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SERIE D 
 

Administration générale de la commune 
 
 
1D CONSEIL MUNICIPAL  
 
1D 1  Généralités: instructions, circulaires, autorisations de convocations, ordres du 

jour, correspondance (1810-1865). Règlement intérieur (1888). 
1810-1888 

 
1D 2 1*-29*  Registres des délibérations. 
  1D 2 1*  1791-1792 voir inventaire Bénétrix coté D1  
  1D 2 2* 

 1792-1794 voir inventaire Bénétrix coté D2 
  1D 2 3*  an 2- an 3 voir inventaire Bénétrix coté D3 
  1D 2 4*  an 3- an 7 voir inventaire Bénétrix coté D4 
  1D 2 5* 

 an 5 voir inventaire Bénétrix coté D52 

  1D 2 6*
  an 4- an 5 voir inventaire Bénétrix coté D51 

  1D 2 7*  an 5- an 6 voir inventaire Bénétrix coté D6 
  1D 2 8* 

 an 9-1817 voir inventaire Bénétrix coté D7 
  1D 2 9*  1817-1825 
  1D 2 10*

 1826-1835 

  1D 2 11* 1835-1839 
  1D 2 12* 1839-1842 
  1D 2 13* 1842-1844 
  1D 2 14* 1844-1847 
  1D 2 15* 1847-1853 
  1D 2 16* 1853-1858 
  1D 2 17* 1858-1864 
  1D 2 18* 1864-1870 
  1D 2 19* 1870-1875 
  1D 2 20* 1876-1884 
  1D 2 21* 1884-1893 
  1D 2 22* 1893-1900 
  1D 2 23* 1900-1907 
  1D 2 24* 1907-1911 
  1D 2 25* 1911-1917 ( table alphabétique) 
  1D 2 26* 1917-1924 
  1D 2 27* 1925-1931 
  1D 2 28* 1931-1935 
  1D 2 29* 1935-1941 
 
1D 2 40*-42* Tables alphabétiques des registres précédents (voir également le 8F 4). 
  1D 2 40* s.d. 
  1D 2 41* s.d. 
  1D 2 42* s.d. 
 
1D 3 1-4 Délibérations isolées approuvées par le préfet. Affaires soumises aux 

commissions et au conseil. 
  1D 3 1  1855-1890 



  1D 3 2  1891 
  1D 3 3  1832-1926 
  1D 3 4  1913-1927 
 
1D 4  Adresses au Roi (1814-1830); adresse à Napoléon III (1867); adresse au 

Gouvernement (1912). 
1814-1912 

 
 
2D ACTES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE  
 
2D 1 1*-6* Registres des arrêtés du maire. 
  2D 1 1*  1819-1832 
  2D 1 2 * 1832-1843 
  2D 1 3*  1843-1850 
  2D 1 4*  1850-1856 
  2D 1 5*  1856-1860 
  2D 1 6*  1861-1864 
  2D 1 7*  1864-1865 et 1886-1913 (table alphabétique) 
  2D 1 8*  1913-1926 (table alphabétique) 
  2D 1 9*  1926-1934 (table alphabétique) 
  2D 1 10* 1934-1943 (table alphabétique) 
 
2D 2*  Registre de correspondance, enregistrement des pétitions et des réponses. 

an 4- an 5 
 
2D 3  Répertoire des actes de la mairie qui doivent être enregistrés sur minutes 

(lacunes) 
1821-1835 

 
 
3D ADMINISTRATION DE LA COMMUNE  
 
3D 1  Demande de réunion d’une partie de la commune d’Auch (section d’Embats) à 

la commune de Lacastagnère. 
1834-1835 

 
3D 2  Demande de renseignement relative à la commune, et aux desservants des 

paroisses (1824-1825), renseignements administratifs, enquête de 1854.  
1824-1854 

 
3D 3  Remplacement des sceaux officiels (1816). Lettres patentes de Louis XVIII 

autorisant la ville d’Auch à reprendre ses armoiries qu’elle portait avant la 
Révolution (14 août 1818)1. Correspondance relative aux armoiries et à la 
devise de la ville (s.d. et 1818-1879); demande d’élévation de la ville au rang 
de «bonne ville du Royaume» (1825).  

s.d. et 1818-1879 
 

                                                 
1 Voir bureau du Directeur objet et atelier de reliure 



3D 4  Correspondance relative aux Archives Communales (s. d. 1809, 1858-1891); 
œuvre d’art déposée et cédée à la mairie, correspondance (1858-1905). 

s.d. et 1858-1905 
 
3D 5-8  Collections de coupures de journaux (articles politiques et autres, 

polémiques…).  
3D 5 Politique (1919-1923); politique sociale (s.d. et 1910-1920); guerre 
1914-1918 (s.d. et 1913-1919) 

 
s. d. et 1910-1923 

  3D 6 Cléricalisme. 
s.d. et 1909-1920 

  3D 7 Chroniques et causeries. 
s.d. et 1893-1922 

 
3D 8 Voyages et curiosités à l’étranger (s.d. et 1891-1909); affaire Thore 
contre le journal La Démocratie (1909-1910); affaire Decker contre le même 
journal (1910); affaire Decker contre Lestrade (1910). 

s.d. et 1891-1910 
 
 
4D CONTENTIEUX  
 
4D 1  Procès intenté par la commune contre le sieur Thore, ancien maire, relatif à la 

gestion de la commune (1815-1828); procès intenté par la commune aux sieurs 
Martres et Dufréchou, relatif à l’interprétation des clauses du bail du moulin de 
Saint-Martin (1900-1904); procès intenté par le sieur Bergés relatif aux travaux 
de construction du bassin d’alimentation d’eau (1904-1906); procès intenté par 
le sieur Bessagnet pour un accident survenu lors d’un feu d’artifice (1909-
1910); procès entre le sieur Soulanne et la commune (désistement du sieur 
Soulanne) (1912); procès intenté par le sieur Santisteva, pour des dégradations 
commises par les ouvriers de la ville (1912-1913). 

1815-1913 
 
4D 2  Procès intenté à la mairie et au bureau de bienfaisance par les héritiers 

d’Augustin D’Aignan et monsieur Soye relatif au respect de la donation 
d’Augustin D’Aignan et de l’abbé Fenasse d’une maison pour servir d’école 
aux frères de la doctrine chrétienne. 

1891-1895 
 
4D 3  Assurances des biens communaux; polices et avenants (1820-1922); expertises 

au musée suite au sinistre du 27 novembre 1888 (1888); règlement du sinistre 
survenu à l’usine hydraulique (1931). 

1820-1931 
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SERIE E 
 

Etat Civil – Etrangers, naturalisations 
 
 
1E ETAT CIVIL  
 
1E 1  Généralités: instructions, circulaires, correspondance, observations du 

Procureur sur la tenue des registres. 
an 13-1936 

 
1E 2  Registres d’état civil. 

Naissances 
 

1E 2 1*  1793-1797 
 1E 2 2*  1798-1802 
 1E 2 3 *

 1803-1807 

 1E 2 4 * 1808-1812 
 1E 2 5*  1813-1817 
 1E 2 6 * 1818-1822 
 1E 2 7 * 1823 
 1E 2 8*  1824 
 1E 2 9 *

 1825 
 1E 2 10* 1826 
 1E 2 11* 1827 
 1E 2 12* 1828-1832 
 1E 2 13* 1833-1838 
 1E 2 14* 1838-1842  
 1E 2 15* 1843-1847 

1E 2 16* 1848-1852 
1E 2 17* 1853-1857 
1E 2 18* 1858-1862 
1E 2 19* 1863-1867 
1E 2 20* 1868-1872 
1E 2 21* 1873-1877 
1E 2 22* 1878-1882 
1E 2 23* 1883-1887 
1E 2 24* 1888-1892 
1E 2 25* 1893-1897 
1E 2 26* 1898-1902 
1E 2 27* 1903-1907 
1E 2 28* 1908-1910 
 
 

Mariages 
 
 1E 2 42* 1793-1797 
 1E 2 43* 1798-1802 
 1E 2 44*  1803-1807 
 1E 2 45* 1808-1812 
 1E 2 46* 1813-1817 
 1E 2 47* 1818-1822 
 1E 2 48* 1823-1827 
 1E 2 49* 1828-1832 
 1E 2 50* 1833-1837 
 1E 2 51* 1838-1842 
 1E 2 52* 1843-1847 
 1E 2 53* 1848-1852 

1E 2 54* 1853-1857 
1E 2 55* 1858-1862 
1E 2 56* 1863-1867 
1E 2 57* 1868-1872 
1E 2 58* 1873-1877 
1E 2 59* 1878-1882 
1E 2 60* 1883-1887 
1E 2 61* 1888-1892 
1E 2 62* 1893-1897 
1E 2 63* 1898-1902 
1E 2 64* 1903-1907 
 

 
Décès 

 
 1E 2 91* 1793-1797 
 1E 2 92* 1798-1802 
 1E 2 93* 1803-1807 

1E 2 94* 1808-1812 

1E 2 95* 1813-1817 
1E 2 96* 1818-1822 
1E 2 97* 1823-1827 
1E 2 98* 1828-1832 



1E 2 99* 1833-1837 
1E 2 100* 1838-1842 
1E 2 101* 1843-1847 
1E 2 102* 1848-1852 
1E 2 103* 1853-1857 
1E 2 104* 1858-1862 
1E 2 105* 1863-1867 
1E 2 106* 1868-1872 
1E 2 107* 1873-1877 

1E 2 108* 1878-1882 
1E 2 109* 1883-1887 
1E 2 110* 1888-1892 
1E 2 111* 1893-1897 
1E 2 112* 1898-1902 
1 E 2 113* 1903-1907 
 

 
1E 3 Tables décennales. 
 
 1E 3 1*  1793- an 10 
 1E 3 2*  an 11-1812 
 1E 3 3*  1813-1822 
 1E 3 4*  1823-1832 
 1E 3 5*  1833-1842 
 1E 3 6*  1843-1852 
 1E 3 7*  1853-1862 

1E 3 8*  1863-1872 
1E 3 9*  1873-1882 
1E 3 10* 1883-1892 
1E 3 11* 1893-1902 
 
 

 
1E 4 1*  Dépouillement des registres de la paroisse Sainte-Marie (1602-1754), 

table des naissances, (1770-1793). 
1602-1793 

 
1E 4 2  Publications de mariages 

an 12 
 
1E 4 3*  Tables alphabétiques des actes d’état civil.  

1896-1905 
 
1E 5  Correspondance relative au majorat. 

1809 
 
1E 6*  Registres à souche de bulletins portant avis de décès à fournir au bureau de 

recrutement. 
1914-1927 

 
1E 7    Transcriptions d’actes de décès de militaires. 

1913-1934 
 
1E 8  Instruction relative au livret de famille. 

1879 
 
 
2E ETRANGERS - NATURALISATIONS  
 
2E 1  Admissions à domicile, demandes, procès-verbaux, admissions (1813-1896); 

états nominatifs des résidents étrangers (1889).  
1813-1889 

 



2E 2  Registres des déclarations de résidence pour les étrangers (décret du 2 octobre 
1888). 

  2E 2 1*  1888-1891 
  2E 2 2*  1891-1903 
 
2E 3  Naturalisations; généralités, demandes (1845-1943); correspondance (1881-

1900).  
1845-1943 
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SERIE F 
 

Population – Economie sociale - Statistiques 
 
 
1F POPULATION 
 
1F 1  Correspondance relative au mouvement de population. 

1818-1846 
 
1F 2  Tableaux du mouvement de la population. 

1825-1890 
 
1F 3  Correspondance relative aux recensements quinquennaux 

1901 
 
1F 4-5  Recensements quinquennaux. 
1F 4.1*-16*  Listes nominatives. 
 
 1F 4.1 1* Auch - Nord 
 1F 4.1 2* Auch - Sud 

1856 
 

1F 4.2 1* Auch - Nord 
 1F 4.2 2* Auch - Sud 

1861 
 

1F 4.3 1* Auch - Nord 
 1F 4.3 2* Auch - Sud 

1872 
 

1F 4.4 1* Auch - Nord 
 1F 4.4 2* Auch - Sud 

1876 
 

1F 4.5 1* Auch - Nord 
 1F 4.5 2* Auch - Sud 

1881 
 

1F 4.6 1* Auch - Nord 
 1F 4.6 2* Auch - Sud 

1886 
 

1F 4.7 1* Auch - Nord 
 1F 4.7 2* Auch - Sud 

1891 
 

1F 4.8 1* Auch - Nord 
 1F 4.8 2* Auch - Sud 

1896 



1F 4.9 1* Auch - Nord 
 1F 4.9 2* Auch - Sud 

1901 
 

1F 4.10 1* Auch - Nord 
 1F 4.10 2* Auch - Sud 

1906 
 

1F 4.11 1* Auch - Nord 
 1F 4.11 2* Auch - Sud 

1911 
 

1F 4.12 1* Auch - Nord 
 1F 4.12 2* Auch - Sud 

1921 
 

1F 4.13 1* Auch - Nord 
 1F 4.13 2* Auch - Sud 

1926 
 

1F 4.14 1* Auch - Nord 
 1F 4.14 2* Auch - Sud 

1931 
 

1F 4.15 1* Auch - Nord 
 1F 4.15 2* Auch - Sud 

1936 
 
1F 4.16 Listes alphabétiques. 

s.d. 
1F 5 1-19  Pièces préparatoires. 

 1F 5 1  1826 
 1F 5 2  1831 
 1F 5 3  1836 
 1F 5 4  1841 
 1F 5 5  1848 et 1848-1849 
 1F 5 6  1851 
 1F 5 7  1856 et 1857-1859 
 1F 5 8  1861 
 1F 5 9  1866 
 1F 5 10  1872 
 1F 5 11  1876 
 1F 5 12  1881 
 1F 5 13  1886 
 1F 5 14  1891 
 1F 5 15  1896 
 1F 5 16  1901 
 1F 5 17  1921-1926 
 1F 5 18  1931 
 1F 5 19  1936 



 
1F 6  Recensement avec indication des professions, du bétail, des maisons… 

1831 
 
1F 7  Emigration; demandes de passages gratuits: pour l’Algérie (1843-1900), pour 

la Nouvelle Calédonie (1861-1862), pour Madagascar (1864-1897), pour La 
Réunion (1864), pour le Tonkin (1883-1884), pour la Louisiane (1845). 

1843-1900 
 
 
2F COMMERCE  
 
2F 1  Demande de création d’une succursale de la Banque de France (1872). Cercle 

du commerce (1891-1892); cercle des négociants (1893). 
1872-1893 

 
2F 2  Réception des nouveaux poinçons pour les effets d’or et d’argent (1819); 

agents de change et courtiers, nominations, démissions, correspondance (1848-
1867). 

1819-1867 
 
2F 3  Expositions; exposition universelle, loterie, correspondance, état des 

souscripteurs (1856); exposition de Madrid, correspondance (1892).  
1856-1892 

 
 
3F INDUSTRIE 
 
3F 1  Généralités; circulaires, correspondance. 

1810-1891 
 
3F 2  Société industrielle; règlement, liste de membres, correspondance (1832-1852); 

cercle industriel, liste de membres, correspondance (1863); cercle de l’industrie 
(1869-1880).  

1832-1880 
 
3F 3  Expositions industrielles, foires expositions, concours à Auch et autres lieux; 

organisations, règlements, adhésions, demandes de renseignement. 
1830-1934 

 
3F 4  Renseignements sur la situation de l’industrie, statistique. 

1847-1860 
 
3F 5  Récompenses, don de machines à coudre offertes par l’impératrice Eugénie. 

1866-1867 
 
3F 6  Industries diverses; sucre de betterave, dentelles, moulins, tuileries: rapport, 

correspondance. 
s.d. et 1817-1892 

 



3F 7  Brevets d’invention; correspondance. 
1830-1881 

 
 
4F AGRICULTURE  
 
4F 1  Cercle agricole, 

correspondance (1900); société d’encouragement à l’agriculture; organisation 
de concours, affiche, correspondance (1901-1939). Affiliation de la commune à 
la fédération paragrêle, tir de fusées paragrêle (1904-1914).  

1900-1939 
 
4F 2  Création du comité d’action agricole; ravitaillement de la population civile, 

emploi des territoriaux et des prisonniers de guerre pour la main d’œuvre 
agricole, mise en valeur des terres abandonnées. 

1916-1917 
 
4F 3  Concours régional d’agriculture d’Auch, 7 et 8 mai 1856 (animaux 

reproducteurs, instruments et produits agricoles); organisation, dépenses, 
affiches, correspondance.  

1853-1858 
 
4F 4  Fête agricole du 1er septembre 1860; affiche, correspondance. 

1860 
 
4F 5  Concours régional d’agriculture et d’industrie d’Auch de 1863, (à l’occasion 

du concours régional, un concours musical et une exposition des Beaux-Arts). 
Concours d’agriculture, organisation, catalogue des animaux, instruments et 
produits agricoles exposés, correspondance; concours musical, correspondance; 
exposition des Beaux-Arts, organisation, correspondance; concours régional de 
1871 (ajourné), correspondance.   

1863-1870 
 
4F 6  Concours régional agricole d’Auch de 1872 (à l’occasion du concours régional, 

exposition des produits de l’industrie, exposition d’horticulture, concours 
musical).Concours régional agricole; organisation, dépenses, correspondance; 
exposition des produits de l’industrie, règlement, liste des exposants, 
adhésions, récompenses décernées, correspondance; exposition d’horticulture, 
règlement, feuilles d’adhésions et de renseignement; concours musical, 
règlement, feuilles d’adhésions et de renseignement. 

1872 
 
4F 7  Concours régional d’Auch de 1880 ( à l’occasion du concours régional, 

exposition canine, exposition d’horticulture, exposition des produits de 
l’industrie, exposition des Beaux-Arts, concours hippique, concours musical). 
Concours régional agricole; organisation, affiche, dépenses, catalogue des 
animaux, instruments et produits agricoles exposés, journal de l’exposition, 
banquet et soirée du 16 mai 1880, invitations, carrousel militaire; exposition 
canine, organisation, inscriptions, jury, récompenses; exposition d’horticulture 
règlement, inscription, jury, récompenses; exposition des produits de 



l’industrie, règlement, inscription, feuilles d’adhésion, jury, récompenses; 
exposition des Beaux-Arts, correspondance; concours hippique, règlement; 
concours musical, programme, règlement, organisation, feuilles d’adhésion et 
de renseignement. 

1878-1880 
 
4F 8-9  Concours régional agricole d’Auch de 1888 ( à l’occasion du concours 

régional, exposition canine, exposition d’horticulture, concours musical, 
concours hippique). 

 
4F 8 Concours régional agricole; organisation, règlement, demandes d’emploi, 

dépenses, catalogues d’exposition, affiches, récompenses, correspondance. 
1887-1888 

4F 9 Exposition d’horticulture; organisation, règlement, affiche, feuilles 
d’adhésions, récompenses; exposition canine; règlement, programme, 
catalogue, affiche; concours musical, programme, listes des sociétés engagées, 
concours hippique, programme, liste des récompenses. Autres manifestations à 
l’occasion du concours régional agricole; feu d’artifice, proposition 
d’ascension en ballon, théâtre, concours d’escrime, concours de tir aux 
pigeons, grande cavalcade, bal masqué: affiches, correspondance. 

1888 
 
4F 10  Concours agricole d’élevage des races gasconne et charolaise d’Auch de 1893; 

correspondance, projet de programme (1 pièce). 
1893 

 
4F 11  Concours régional agricole d’Auch de 1903 ( à l’occasion du concours 

régional, exposition de l’industrie, exposition scolaire, exposition 
photographique, concours musical).Concours régional agricole, catalogue, 
affiches, correspondance; exposition de l’industrie, règlement, exposants, jury, 
récompenses; exposition scolaire, récompenses; exposition photographique, 
correspondance; concours musical, programme, règlement. 

1903 
 
4F 12  Concours de la race chevaline du Gers de 1904; affiche, correspondance  

1904 
 
4F 13  Concours de la race chevaline du Gers de 1906; autorisation, correspondance  

1906 
 
4F 14  Concours spécial de la race bovine gasconne auréolée; organisation, devis, 

correspondance. 
1908 

 
4F 15  Concours de la race chevaline du Gers de 1909; correspondance  

1909 
 
4F 16  Concours de la race chevaline du Gers de 1910, organisation, correspondance  

1910 
 



4F 17  Concours de la race chevaline du Gers de 1911; organisation, correspondance; 
concours spécial de la race bovine gasconne auréolée; organisation, 
programme, devis, correspondance. 

1910-1911 
 
4F 18  Ecole d’agriculture; cours d’arboriculture, programme, correspondance.  

1866-1868 
 
4F 19  Cultures et plantations; pommes de terre (1856); vigne, demande de 

renseignement sur la récolte (1866), distribution gratuite de plants américains 
(1825-1901), distribution de soufre et de nicotine (1911); arbres divers et 
maladies des plantes (1818-1891); phylloxéra, compte rendu, correspondance 
(1883-1888). 

1818-1901 
 
4F 20  Semailles, demande de renseignement (1852); travaux de drainage, 

correspondance (1856-1859).  
1852-1859 

 
4F 21  Coopératives de production agricole ou industrielle, correspondance. 

1897-1905 
 
4F 22  Statistiques agricoles annuelles; généralités, questionnaires, relevés, 

correspondance. statistique quinquennale (1852). 
1828-1931 

 
4F 23  Statistique agricole; circulaires, réponses des communes des cantons d’Auch 

Nord et Sud. 
1892 

 
4F 24  Elevage de bêtes à cornes ( taureaux, béliers), élevage chevalin; primes 

d’encouragement à l’élevage, jury, correspondance. 
1813-1908 

 
4F 25  Levées de chevaux, correspondance ( an 2); chevaux employés par les 

militaires, correspondance (1809-1812).  
an 2-1812 

 
4F 26  Haras et dépôt d’étalons; correspondance.  

1814-1868 
 
4F 27  Courses de chevaux et concours hippiques; programmes, liste de récompenses, 

règlements, affiches, subventions, correspondance. 
1867-1912 

 
4F 28  Sériciculture, culture du mûrier; correspondance, prime d’encouragement 

(1829-1876). Apiculture; interdiction d’installer des ruches dans 
l’agglomération d’Auch (1896). 

1829-1896 
 



4F 29  Animaux nuisibles; chasses aux loups dans le bois d’Auch, autorisations, 
délivrance de port d’armes de chasse, correspondance (1816-1822); battues aux 
renards, demandes, autorisations, correspondance (1846-1894). Société de 
chasse, correspondance (1933-1935). 

1816-1935 
 
4F 30  Création d’une pépinière départementale, correspondance. 

1908-1909 
4F 31 Météorologie; commission départementale, réorganisation (1879); 

correspondance (1854). 
1854-1879 

 
5F SUBSISTANCES 
 
5F 1  Correspondance générale, circulaires relatives aux marchés et subsistances  

1847,1893-1921 
 
5F 2  Foires et marchés à Auch, dans le département du Gers et hors département; 

arrêtés, circulaires, demandes d’avis pour la création de foires, affiches, 
correspondance. 

1792-1956 
 
5F 3  Réglementation sur les foires et marchés, et sur les halles (s. d et an 10-1962); 

registre des arrêtés municipaux relatifs à la fixation des tarifs des denrées 
alimentaires (1819-1855); fixation des prix des denrées et des services, arrêtés 
(1942-1948). 

s. d et an 10-1962 
 
5F 4*-5* Registres des mercuriales. 
 5F 4*  1825-1841 
 5F 5*  1842-1857 
 
5F 6  Fourleaux2 et mercuriales des blés et autres céréales: fourleau de la ville de 

Toulouse (1 affiche 1757), extraits de registres de fourleaux de la commune 
d’Auch depuis 1747, extraits de fourleaux d’autres communes; extraits des 
mercuriales de la commune d’Auch, d’autres communes du département du 
Gers et hors département, rapports (s.d. et 1786-1898); mercuriales des 
marchés aux bestiaux, états par quinzaine, correspondance (1849-1858).  

s.d. et 1757-1898 
 
5F 7  Subsistance et ravitaillement civil; approvisionnement de la commune d’Auch, 

rapports, correspondance (1791-1850); société alimentaire, correspondance 
(1855); magasins généraux, règlement, correspondance (1868-1938). 

1791-1938 
 
5F 8  Commission de subsistance, chargée par le bureau de bienfaisance d’achats de 

blés et grains pour faire du pain pour les indigents; délibérations, rapports, 

                                                 
2 sorte de mercuriale (terme d’ancien régime) 



reçus, litiges avec les fournisseurs, correspondance (1847-1854); distribution 
de bons de pain à prix réduit, listes, correspondance(1847-1854). 

1847-1854 
 
5F 9  Récoltes de grains et farineux; questionnaires, rapports, tableaux, 

correspondance (1811-1855); pesage des grains et farineux3, enquêtes, procès-
verbaux de vérifications, tableaux, correspondance (1814-1902). 

1811-1902 
 
5F 10  Réglementation pour l’exercice de la profession de boulanger; circulaires, 

arrêtés, réclamations des boulangers, correspondance. 
1788-1920 

 
5F 11  Situation de l’approvisionnement des boulangers, tableaux, correspondance. 

s.d. et 1791-1898 
 
5F 12  Prix et taxation du pain et de la farine; de la commune d’Auch, d’autres 

communes du département du Gers, et hors département; ordonnances, arrêtés, 
correspondance (1 affiche 1762). 

s.d. et 1762-1932 
 
5F 13  Syndicat des patrons boulangers de la commune d’Auch; statut, 

correspondance (1888-1929); bulletins officiels (1929-1931). 
1888-1931 

 
5F 14  Boucherie; réglementation du commerce de la boucherie, arrêtés, réclamations 

des bouchers, correspondance (an 10-1925); consommation de viandes4, 
tableaux, correspondance (1834-1937); concours d’animaux de boucherie, 
affiches (1847-1850); prix et taxation de la viande de boucherie, arrêtés, notes, 
rapports, correspondance (1792-1951). 

an 10-1951 
 
5F 15  Achat d’un dépotoir en cuivre pour servir de mesure pour la vente des eaux de 

vie (1832); création d’un marché aux vins, correspondance (1866); création 
d’atelier public de distillation, correspondance (1905); appellation d’origine 
contrôlée des eaux de vie d’armagnac, correspondance (1907). 

1832-1907 
 
5F 16  Approvisionnement des marchés, correspondance (1944-1948); rationnement, 

distributions de denrées à la population, arrêtés, correspondance (1944-1950); 
approvisionnement et cours hebdomadaires des œufs sur le marché d’Auch 
(1951-1958). 

1944-1958 
 
 
6F STATISTIQUE GENERALE  
 
6F 1  Statistique sanitaire, correspondance. 
                                                 
3 voir également 2H 12 
4 voir également sous-série 2L 19 statistiques de l’octroi 



1891 
 
6F 2  Dénombrement de la population gersoise en 1896; feuilles de dépouillement, 

veufs et veuves, hommes mariés, bordereaux de maisons, feuilles de ménage, 
français nés en France, bulletins individuels, répartition de la population 
étrangère, bulletins individuels des ressortissants espagnols. 

1896 
 
6F 3  Statistiques sur le coût de la vie. 

1925 
 
 
7F MESURES D’EXCEPTION 
 
7F 1  Correspondance relative à la loi sur le maximum (an 2); correspondance 

relative à la valeur des assignats (1793-1825). 
1793-1825 

 
 
8F LEGISLATION DU TRAVAIL  
 
8F 1  Observation des dimanches et fêtes chômées; ordonnance, correspondance 

(1814-1815); sanctification du dimanche, demandes de renseignement (1854); 
fermeture le dimanche, correspondance (1936-1938); repos hebdomadaire, 
arrêtés, correspondance (1906-1919). Demande de renseignement relative à la 
durée du travail journalier (1848). 

1814-1938 
 
8F 2  Conseil supérieur du travail; élections des représentants des syndicats ouvriers, 

listes, correspondance (1909). Syndicat professionnel, généralités (1882-1938); 
syndicats professionnels de la commune d’Auch et du département du Gers, 
correspondance, listes de membres, statuts: association syndicale des 
agriculteurs et viticulteurs du Gers (1886); syndicat agricole de la société 
d’encouragement à l’agriculture du Gers (1887); syndicat agricole du Gers 
(1891); syndicat des pharmaciens du département du Gers (1892); syndicat des 
constructeurs du département du Gers (1894); syndicat des maîtres cochers du 
département du Gers (1902); syndicat de battages et de défoncement à vapeur 
(1903); chambre syndicale des ouvriers boulangers (1904); chambre syndicale 
des ouvriers municipaux (1904); chambre syndicale des ouvriers sabotiers de la 
ville d’Auch (1904); la coopérative syndicat de consommation (1905); syndicat 
médical du Gers (1909). Bourse du travail; constitution, subventions, 
fonctionnement, correspondance (s.d. et 1904-1958). Bureaux de placements; 
privés, arrêté de réglementation, autorisations, règlements (1887-1902); 
municipaux, circulaires, correspondance (1910-1912). Ateliers de chômage; 
travaux effectués, rôle des journées d’ouvriers employés (1902-1908). Grève, 
correspondance (1903-1905). 

1878-1958 
 
8F 3  Salaires industriels; statistiques, bulletins individuels, correspondance (1841-

1937); salaires des ouvriers employés pour les travaux communaux (1925-



1930); salaires des employés communaux du service vicinal (1925-1930); 
salaires du personnel employé au collège de jeunes filles d’Auch (1926-1927); 
indemnités pour cherté des vivres (1925-1937). 

1841-1937 
8F 4  Travail des enfants, correspondance (1882-1900). Registre des carnets de 

travail délivrés aux enfants de 12 à 18 ans ( classé par noms de patrons) (1893-
1938) (contient également une table alphabétique des délibérations 
communales voir 1D 2 25-26 s.d.). 

1882-1938 
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SERIE G 
 

Contribution - Administrations financières 
 
 
1G CADASTRE 
 
1G 1  Répertoire des cadastres de la maison commune de la ville d’Auch (1791); 

délimitations des communes, généralités, affiches, correspondance (1817-
1822); délimitation de la commune d’Auch, rapport, notes, ordonnances, 
procès-verbal, correspondance (1809-1820); renouvellement des matrices 
cadastrales, correspondance (1822-1835). 

1791-1835 
 
 
2G CONTRIBUTIONS DIRECTES  
 
2G 1  Contributions foncières et mobilières, patentes; généralités, rapports, tableaux, 

correspondance (1791-1891); contributions directes; nominations des 
commissaires répartiteurs, des commissaires de quartiers, des répartiteurs 
(1817-1840); changements à opérer pour la confection des rôles, réclamations, 
mandements, correspondance (1814-1884); sommations à payer, poursuites, 
taxes indûment imposées (s.d. et 1884-1886); contributions des portes et 
fenêtres, instructions, mandements, correspondance (1816-1839). 

1791-1886 
 
2G 2*  Registres d’inscriptions sur les listes des contribuables, des habitants de la 

commune d’Auch âgés de plus de vingt ans, avec indications du nombre 
d’animaux de trait et des véhicules de traction. 

1833 
 
2G 3*  Matrices générales des contributions directes. 

1842-1844 
 
2G 4*-5* Matrices des contributions personnelles-mobilières et des patentes. 
 2G 4*  1862 
 2G 5*  1863 
 
2G 6*-18* Matrices générales des contributions foncières, personnelles-mobilières et des 

portes et fenêtres. 
 2G 6*  1845-1848 
 2G 7*  1850-1853 
 2G 8*  1854-1857 
 2G 9*  1858-1861 
 2G 10* 1862-1865 
 2G 11* 1866-1869 
 2G 12* 1870-1873 
 2G 13* 1874-1877 
 2G 14* 1878-1881 
 2G 15* 1882-1885 



 2G 16* 1886-1889 
 2G 17* 1896-1899 
 2G 18* 1900-1903 
 
2G 19*-23* Matrices générales des contributions foncières et des portes et fenêtres. 
 2G 19* 1891-1894 
 2G 20* 1904-1907 
 2G 21* 1908-1911 
 2G 22* 1912-1916 
 2G 23* 1917-1921 
 
2G 24* Journal à souche des contributions directes et des produits divers. 

1845 
 
2G 25* Registre de déclarations de taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion. 

1910 
 
2G 26* Registres de déclarations de contributions sur les voitures, chevaux, mules et 

mulets et taxe sur les vélocipèdes (lacunes). 
1898-1926 

 
2G 27-30* Taxe municipale sur les chiens. 

2G 27 Arrêtés, liste des imposés en 1856 et non imposées en 1857, correspondance. 
Recensement des chiens (1938).  

1855-1938 
 2G 28* Rôles  1862-1866 
 2G 29* Rôles  1867-1870 
 2G 30* Rôles  1882, 1884-1886, 1924 
 
2G 31*-34* Rôle primitif des taxes communales. 
 2G 31* Rôle   1928 
 2G 32   Résumé du rôle 1934 
 2G 33* Rôle   1934 
 2G 34* Rôle   1935 
 
2G 35*-36* Registres de déclarations en mairie pour dégrèvement d’impôts.  
 2G 35* D’après l’article 2 de la loi du 21 juillet 1887  1902-1906 
 2G 36* D’après l’article 5 de la loi du 18 juillet 1911  1921-1926 
 
2G 37* Carnet des ordonnances de dégrèvements sur les produits communaux. 

1919-1932 
 
 
3G IMPÔTS EXTRAORDINAIRES  
 
3G 1  Contribution de guerre; correspondance. 

1810-1815 
 
 
 



4G ADMINISTRATIONS FINANCIERES  
 
4G 1  Rapports de la commune avec les diverses administrations du point de vue 

financier. Contributions directes; correspondance relative aux anciens 
percepteurs (an 10), bordereaux de situations (lacunes) (1843-1885); 
correspondance relative à la circulation de la monnaie (1811-1883); droit de 
timbre et d’enregistrement sur les actes administratifs, instructions (an 14); 
direction de l’enregistrement et des domaines, correspondance (1809). 
Contributions indirectes; délimitation de l’agglomération d’Auch, 
correspondance (1896); délibération du conseil municipal relative à la taxe sur 
la circulation du vin (1909); droits réunis, correspondance relative à la taxe sur 
le tabac (1814-1834). Caisse de dépôts et consignations, demande de 
renseignement (1901).  

an 10-1901 
 
4G 2  Postes; fonctionnement du service; instructions, circulaires, correspondance 

(1790-1950); boites aux lettres, installations (1842-1959). 
1790-1959 

 
4G 3 Téléphone; installation, enquêtes, correspondance; fournitures de postes 

téléphoniques dans les services municipaux et départementaux.  
1901-1963 

 
4G 4  Poids et mesures; mise en place des nouvelles unités de mesure, arrêtés, 

correspondance (an 9-1840); vérification des poids, instructions, circulaires, 
correspondance (1809-1924); bureau de pesage et mesurage, nomination d’un 
peseur, correspondance (an 7-1867). 

an 7-1924 
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SERIE H 
 

Affaires militaires 
 
 
1H RECRUTEMENT  
 
1H 1  Conscription et levées d’hommes antérieures à 1818; affiches relatives à la 

levée de conscrits (an 7); listes nominatives des conscrits, journal du maire 
pour leur inscription (1814-1815); ordres d’appel, correspondance (1814-
1817). Vélites de la garde impériale, correspondance relative à la pension 
(1814). Exposé succinct de la loi sur le recrutement de l’Armée (1868) 

an 7-1868 
 
1H 2*  Registres des volontaires. 

1792-1815 
 
1H 3-8  Pièces annexes à l’élaboration des tableaux de recensement; instructions, 

ordonnances relatives à l’appel des contingents, répartitions des contingents, 
listes provisoires, registres de notifications de remise des lettres de mise en 
activité, décisions du conseil de révision, correspondance (à partir de 1835 
instructions, listes provisoires). 

 1H 3  classes 1816-1821 
 1H 4  classes 1822-1826 
 1H 5  classes 1827-1834 (manque la classe 1831) 
 1H 6  classes 1835-1849 
 1H 7  classes 1850-1870 
 1H 8 1  classes 1871-1882 
 1H 8 2  classes 1883-1900 (manque classe 1887) 
 1H 8 3  classes 1901-1913 
 1H 8 4  classes 1914-1935 

1H 8 5 classes 1936-1944 (manque classe 1940, pour les années 1942-1944 
uniquement les convocations) 

1H 8 6 classes 1945-1948 
 
1H 9-17 Tableaux de recensement. 
 1H 9  classes 1816-1830 
 1H 10  classes 1831-1848 
 1H 11  classes 1849-1860 
 1H 12  classes 1861-1870 
 1H 13  classes 1871-1880 
 1H 14  classes 1881-1890 
 1H 15  classes 1891-1900 
 1H 16  classes 1901-1910 
 1H 17 1 classes 1911-1921 
 1H 17 2 classes 1922-1930 
 1H 17 3 classes 1931-1938  (manque classes 1934-1935) 
 



1H 18  Feuilles et ordres de route, registre de notification, correspondance (1815-
1866); tableaux de recensement de l’armée territoriale (classe 1855-1866); 
convocation des réservistes (1881). 

1815-1881 
1H 19-39 Enrôlement, engagement volontaire. 

1H 19 Enrôlement volontaire; généralités, instructions, affiches, correspondance 
(1809-1879); actes d’enrôlement volontaires (1815-1818); pièces annexes, 
certificats d’acceptations (1877). 

1809-1879 
 
1H 20-23 Certificats d’aptitudes, pièces annexes 
 1H 20  1907, 1915-1918 
 1H 21  1919-1924 
 1H 22  1925-1926 
 1H 23  1927-1928 
 
1H 24*-39* Registres des engagements volontaires 
 1H 24* 1818-1829 
 1H 25* 1829-1832 
 1H 26* 1848-1854 
 1H 27* 1854-1866 
 1H 28* 1857-1866 (après libération) 
 1H 29* 1866-1868 
 1H 30* 1866-1868 (après libération) 
 1H 31* 1869-1870 
 1H 32* 1871-1891 
 1H 33* 1906-1911 
 1H 34* 1911-1914 
 1H 35* 1914-1918 
 1H 36* 1918-1923 
 1H 37* 1924-1925 
 1H 38* 1925-1927 
 1H 39* 1927-1928 
 
1H 40  Dispenses, exemptions, réformés; correspondance (1815-1855). Insoumis 

réfractaires, déserteurs; circulaires, rapports, correspondance (1814-1871). 
1814-1871 

 
1H 41  Indemnités et secours, gratifications, secours aux familles de réservistes, 

demandes de bourses pour les écoles militaires; correspondance. 
1812-1903 

 
1H 42  Mobilisation; expérience, mesures à prendre, correspondance (1887-1889); 

personnel employé (1890). 
1887-1890 

 
1H 43  Congés limités et illimités, solde de retraite; circulaire, correspondance. 

1814-1895 
 
 



2H ADMINISTRATION MILITAIRE  
 
2H 1  Généralités; correspondance. 

an 8-1936 
 
2H 2  Commandement de la place d’Auch, correspondance (1815-1856). Compagnie 

des vétérans, correspondance (an 4); corps de la garde royale, correspondance 
(1815-1830); garde d’honneur, correspondance (1815); organisation d’un corps 
franc (1815); organisation de la légion départementale, correspondance (1815-
1819); corps de gardes militaires, organisation, correspondance (1815-1852); 
garde impériale, rétablissement (1854). 

an 4-1856 
2H 3-6  Bâtiments et terrains militaires. 

2H 3-5 Construction et extension de la caserne de cavalerie; ordonnances, rapports, 
notes, cahiers des charges, états des travaux, emprunts, subventions, crédits, 
plans, litiges avec les entrepreneurs, expropriations, correspondance. 

 2H 3  1817-1830 
 2H 4  1831-1845 
 2H 5  1846-1914 

2H 6 Travaux et entretien aux autres bâtiments militaires de la place d’Auch; 
correspondance, procès-verbaux d’adjudication (1816-1907); devis général des 
travaux (1833-1876); caserne d’infanterie; rapports, achat des terrains, 
construction, devis, plans, correspondance (1873-1878); champ de manœuvre, 
champ de tir, stand de tir, procès-verbaux de location, plans, correspondance 
(1812-1908); déplacement du magasin des fourrages situé dans l’ancienne 
église des cordeliers, correspondance (1853-1866); déplacement de la 
poudrière (1874-1879); renseignement sur le polygone de la ville de Toulouse 
(1913); cession des locaux de la manutention militaire (1919-1920). 

1812-1920 
 
2H 7  Dépôts et achats d’armes; états, correspondance. 

1814-1820 
 
2H 8  Hôpitaux militaires permanents et temporaires; correspondance, décès de 

militaires. 
1808-1932 

 
2H 9  Gendarmerie: réorganisation de la compagnie (1816); bâtiments et logement 

des gendarmes, correspondance (an 2-1936); personnel (1815); 
approvisionnement en fourrage (1817-1818). 

an 2-1936 
 
2H 10  Casernement et logement des troupes; généralités (1818-1901); casernement

 dans la ville d’Auch, correspondance (1815-1933); frais de casernement (1819-
1903). Troupes de passage; logement, itinéraires (an 2-1848); logement chez 
l’habitant, arrêtés, révision du logement, correspondance (an 4-1929); logement 
militaire pour les officiers et sous-officiers du centre de sélection, 
correspondance (1954); logement des chevaux de la troupe chez l’habitant, 
états, frais (1818-1851).  

an 2-1954 



2H 11  Transports et convois militaires; généralités (an 6-1854), correspondance 
(1812-1823). Instructions relatives aux dégâts occasionnés pendant les 
manœuvres (1876-1888). 

an 6-1888 
 
2H 12  Subsistances; généralités (1793-1875), état des vivres et effets laissés dans les 

magasins militaires lors de l’évacuation (1815). Services des vivres; pesages 
des récoltes, achats de denrées, cahiers des charges et adjudication de 
fourniture de pain et de viande (an 7-1925). 

1793-1925 
 
2H 13  Service du fourrage; demandes de renseignements sur les prix, achats, cahiers 

des charges et adjudications pour la fourniture de fourrage, correspondance.  
1792-1894 

 
2H 14  Service des lits militaires; règlement, frais engagés, litiges, adjudications, 

correspondance. 
1808-1866 

 
2H 15  Autres fournitures; achats, cahiers des charges, adjudications, correspondance: 

habillement, draps, chaussures (1814-1893); chauffage et éclairage (1815-
1876); lavage des effets (1888-1894). 

1814-1894 
 
2H 16  Réquisitions; états, correspondance. 

an 2-1888 
 
2H 17  Dépôt de remonte; rapports, correspondance, acquisition du domaine du Garros 

(1829-1881). Recensement des chevaux et des véhicules à traction animale; 
affiches, correspondance (1878-1931), états (1876-1932); recensement des 
voitures attelées (1883-1908); recensement des voitures automobiles (1921-
1936).  

1829-1936 
 
2H 18  Pigeons voyageurs, feuilles de déclarations. 

1883-1891 
 
2H 19  Marine et colonies; affiches, demandes de renseignements, correspondance. 

1821-1901 
 
2H 20  Associations d’anciens militaires, correspondance. 

1896-1905 
 
 
3H GARDE NATIONALE – SAPEURS-POMPIERS 
 
3H 1-18 Garde nationale 
 



3H 1  Garde nationale: organisation, réorganisation, règlement de service, rapports 
d’activités, dissolution; arrêtés, affiches, correspondance. 

an 7-1850 
 
3H 2  Garde nationale mobile, garde nationale mobilisée, garde nationale sédentaire: 

organisation, rapports d’activités, dissolution; arrêtés, affiches, correspondance. 
1868-1871 

 
3H 3-4  Conseil de recensement; organisation, fonctionnement, pièces annexes au 

recensement, révision des contrôles, dispenses, correspondance. 
 3H 3  1813-1849 
 3H 4  1868-1871 
 
3H 5-8  Listes de recensement, contrôles, listes de gardes nationaux. 
 
3H 5  Liste des conscrits qui ont été appelés à faire partie du 1er ban de la garde 

nationale (1812); liste des gardes nationaux du 1er ban appelés à former la 34ème 
cohorte à Toulouse (1812); états des citoyens de l’âge de 20 à 40 ans en 
exécution d’un arrêté du préfet portant organisation d’un bataillon de la garde 
nationale pour la défense des frontières (1813); listes des hommes non mariés 
ou veufs sans enfants appelés pour la formation de la 1ère cohorte (1813); 
contrôles nominatifs des compagnies (1815) 

1812-1815 
 
3H 6  Contrôle général et nominatif de la garde nationale organisée le 8 août 1830; 

état de tous les imposés inscrits au rôle de l’exercice de 1830 (1831); tableaux 
des citoyens mobilisables (1832); listes de recensement (1840); tableaux par 
rang d’âge des citoyens inscrits au registre matricule (1840); listes des gardes 
nationaux par compagnies (1840); relevés nominatifs des bulletins individuels 
des citoyens inscrits au registre matricule (1840-1841); extraits des tableaux 
cantonaux des citoyens mobilisables (1848); tableaux par rang d’âge des 
citoyens inscrits au registre matricule (1848); contrôle nominatif de la 4ème 
compagnie (1848). 

1830-1848 
 
3H 7  Listes de révisions des contrôles (1838-1848); contrôles nominatifs par 

compagnies, listes de gardes nationaux, contrôles des gardes nationaux classés 
par quartiers, liste alphabétique des mobilisables (s.d. avant 1848). 

s.d. et 1838-1848 
 
3H 8  Tableaux de recensement de la garde nationale mobile, classes 1864-1866 

(1868); états de recensement des jeunes gens de 25 à 35 ans appelés sous les 
drapeaux par la loi du 10 août 1870 classes 1855-1864 (1870); listes 
nominatives des jeunes gens faisant partie de la garde nationale mobilisée 
(1870-1871); listes par compagnies des célibataires ou veufs sans enfants de 21 
à 40 ans (1870); contrôle des citoyens âgés de 30 à 40 ans incorporés dans la 
garde nationale (1870); contrôles nominatifs par compagnies de la garde 
nationale sédentaire (1870); listes par sections (1870).  

1868-1871 
 



3H 9-11 Elections triennales et partielles des officiers et sous-officiers, du chef de 
bataillon et du porte-drapeau. 

  
3H 9  Elections de 1831 et de 1833 : organisation et procès-verbaux; des élections, de 

reconnaissance, et de prestations de serment.  
1830-1835 

 
3H 10 Elections de 1837 : procès-verbaux des élections (1837) : élections de 1840, 

organisation, listes de votants, procès-verbaux des élections, réclamation, 
procès-verbaux de reconnaissance et de prestations de serment (1840-1843) : 
élections de 1843, organisation, listes de votants, procès-verbaux, des élections, 
de reconnaissance et de prestations de serment (1843-1844). 

1837-1844 
 

3H 11 Elections de 1846 : organisation, listes de votants, procès-verbaux, des 
élections (manquent les procès-verbaux d’élections du chef de bataillon et du 
 porte-drapeau), de reconnaissance et de prestations de serment (1846-1847); 
élections de 1848 : organisation, listes de votants, procès-verbaux, des 
élections, de reconnaissance (1848). Elections des officiers, sous-officiers, 
caporaux, du chef de bataillon et de porte-drapeau de la garde nationale 
sédentaire du 6 septembre 1870 et du 30 mars 1871 : organisation, listes de 
votants, procès-verbaux des élections (manque le procès-verbal d’élection du 
chef de bataillon) (1870-1871). Elections des officiers, sous-officiers, caporaux 
et du chef de bataillon de la garde nationale mobilisée du 6 novembre 1870 : 
organisation, procès-verbaux des élections (1870). 

1846-1871 
 
3H 12  Nominations d’officiers : état des propositions de places, états des officiers, 

état major de la garde nationale (arrondissement de Lombez), nomination de 
majors, adjudants-major, chirurgiens, renseignements sur les officiers 
supérieurs (1815-1848); nominations d’officiers, de la garde nationale 
sédentaire (1870-1871), de la garde nationale mobilisée (1870); demandes 
d’emploi d’officier (1868-1871). Démissions, suspensions d’officiers (1815-
1871). 

1815-1871 
 
3H 13  Conseil de discipline; rapports relatifs à la conduite des gardes nationaux, 

amendes, conseil de discipline, formation, listes de membres, décisions 
disciplinaires, tableau des officiers, sous-officiers, caporaux appelés à former le 
conseil de discipline, procès-verbal d’installation. 

1815-1871 
 
3H 14  Création d’un corps d’artillerie de la garde nationale, correspondance (1831-

1832); organisation d’une compagnie d’artilleurs volontaires (1848). Musique 
et tambours de la garde nationale, organisation, inventaire des instruments, 
indemnités, rapports, correspondance (1830-1871). 

1830-1871 
 
3H 15  Dépenses; états, délibérations, gratifications, correspondance.  

1815-1848 



 
3H 16  Habillement, équipement; vente d’effets provenant du licenciement de la garde 

nationale, états de situations, mise à disposition, uniforme rural des gardes 
nationaux, achat du drapeau, souscriptions, adjudications, état des souscriptions 
faites pour le logement des gardes nationaux chez l’habitant. 

1814-1871 
 
3H 17-18 Armement. 

3H 17 Fournitures d’armes, entretien, états de situation, matériel d’artillerie, mise à 
disposition, cahier des charges pour la réparation des armes, journal officiel des 
gardes nationaux manuel de l’armement, nomination des armuriers cantonaux, 
procès-verbaux de la visite des armes, renvoi des fusils à l’arsenal, 
dénombrement et états numériques. Commission de désarmement. 

1815-1872 
 

3H 18 Etats nominatifs de remises des effets d’armement, états nominatifs par 
compagnies, feuilles d’appel pour servir à la visite des armes. 

s. d et 1815-1848 
 
 
3H 19-23  Sapeurs-pompiers 
 
3H 19  Compagnie des sapeurs-pompiers; organisation, fonctionnement, règlements, 

rapports, délibérations, correspondance (1815-1953). Election au conseil 
supérieur des sapeurs pompiers, procès-verbal des élections, liste de votants 
(1928-1932).  

1815-1953 
 
3H 20  Personnel: élections des officiers et sous-officiers; procès-verbaux des 

élections, listes de votants (1831-1893); nominations d’officiers et de sous-
officiers (1821-1944); listes nominatives de sapeurs-pompiers (s.d. et 1817-
1905); demandes, de remplacements, d’admissions, d’engagements (1818-
1942); démissions, exclusions (1818-1909); médailles d’honneur pour les 
sapeurs-pompiers ayant 25 puis 30 ans de service, correspondance (1897-
1905); dispenses pour accomplir une période d’instruction (1905).  

s.d. et 1817-1944 
 
3H 21  Subventions, crédits, dépenses. 

1843-1937 
 
3H 22  Matériel de lutte contre l’incendie; rapports, prospectus, correspondance (1808-

1940). Habillement des sapeurs-pompiers; cahiers des charges, adjudications, 
correspondance (1844-1929). Armement; états nominatifs, feuilles d’appel 
pour servir à la visite des armes, remise des armes, mise à disposition (1832-
1896). 

1808-1940 
 
3H 23  Musique de la compagnie des sapeurs-pompiers; subventions, achats 

d’instruments, correspondance. 
1904-1924 



4H PERIODES DE GUERRE 
 
4H 1-3  Guerres et expéditions du 1er au Second Empire 
 
 
4H 1  Invasion des alliés, 1ère Restauration, Cent-jours: correspondance (1813-

1815); 2ème Restauration, avis, correspondance (1815-1818); licenciement des 
régiments de lanciers, correspondance (1815-1816); prisonniers de guerre 
espagnols, correspondance (1814-1824). 

1813-1824 
 
4H 2  Guerre de Crimée; dépêche télégraphique, correspondance. 

1853-1855 
 
4H 3  Guerre d’Italie; dons en nature, correspondance (1858-1860); prisonniers 

autrichiens: avis de passage et d’arrivée, demandes de propriétaires pour de la 
main d’œuvre agricole, retour des prisonniers (1859).  

1858-1860 
 
4H 4-9  Guerre de 1870-1871 
 
 
4H 4  Dépêches télégraphiques. 

6 août 1870-21 juillet 1871 
 
4H 5  Proclamation de la République, gouvernement de défense nationale; 

correspondance (septembre 1870-avril 1871). Comité de défense; composition, 
correspondance, règlement de dépenses engagées pendant la guerre (1870-
1879). Comité de salut public; comptes-rendus des séances (1870-1871). 
Libération du territoire français; projet Huart (1872). Options de nationalité 
française; états nominatifs, correspondance (1871-1902). 

1870-1902 
 
4H 6  Rappel à l’activité, actes d’engagement, appel aux volontaires; notes, 

instructions, correspondance (1870-1871). Compagnie des volontaires gascons 
(1870). Compagnie des partisans du Gers (1870). Eclaireurs de la garde 
mobilisée (1870-1871). Compagnie des francs-tireurs (1870-1871). Volontaires 
des pays étrangers, volontaires espagnols, volontaires garibaldiens (1870-
1871). Secours aux mobilisés, états, correspondance (1870-1871). Etat des 
blessés, prisonniers ou disparus (1871). 

1870-1871 
 
4H 7  Engagement volontaire; états nominatifs, correspondance.  

1870-1871 
 
4H 8  Logement des troupes mobilisées chez l’habitant; affiches, états, 

correspondance. 
1870-1871 

 



4H 9  Réquisition de chevaux pour l’armée du Sud-Ouest; affiches, états, 
correspondance. 

1870-1871 
4H 10-20 Guerre de 1914-1918 
 
 
4H 10  Télégrammes officiels. 

août 1914-novembre 1915 
 
4H 11  Déclarations gouvernementales, affiches. 

1914-1915 
 
4H 12  Mesures prises en temps de guerre (1914-1919); tableau des salaires de la main 

d’œuvre féminine (1917). 
1914-1919 

 
4H 13  Mobilisation (1914); personnels réquisitionnés, permissions agricoles (1914-

1917); demandes de sursis (1914-1919); successions des militaires décédés, 
états, correspondance (1915-1918); gratifications, citations (1914-1917); 
prisonniers de guerre français, bulletin de correspondance (1915-1916); 
prisonniers de guerre allemands, annonces des convois, état nominatif des 
prisonniers mis à la disposition de la municipalité (1914). 

1914-1919 
 
4H 14  Secours aux victimes de la guerre; instructions, notes, correspondance (1914-

1919); hôpitaux temporaires, convois de blessés (1914-1917); mutilés, 
réformés et veuves de guerre: instructions, notes, correspondance (1914-1921), 
école de rééducation (1916), état nominatif des bénéficiaires de la loi du 31 
mars 1919 (1919). 

1914-1921 
 
4H 15  Réfugiés; instructions, notes, affiches, correspondance (1914-1919); réfugiés 

austro-allemands, instructions, états nominatifs (1914-1916); réfugiés franco-
belges, allocations, états, hébergement, correspondance (1914-1919). 

1914-1919 
 
4H 16-19 Ravitaillement civil et militaire. 

4H 16 Instructions, notes, affiches, correspondance (1914-1919); réglementation des 
boulangeries (1917-1918); taxes sur les denrées, prix de cession (1914-1919); 
taxation de la farine et du pain (1915-1917). 

1914-1919 
 

4H 17 Déclarations individuelles de récoltes de céréales (1917); déclarations 
individuelles des surfaces ensemencées en céréales et plantées en pomme de 
terre (1918); recensement du bétail existant chez les exploitants, tableaux 
récapitulatifs (espèce bovine) (1918). 

1917-1918 
 

4H 18 Approvisionnement de la population civile, demandes des commerçants: 
pommes de terre (1918-1919); pâtes alimentaires (1918-1919); riz (1918-



1919); huile et matière grasse (1918-1919); sucre de consommation (1917-
1918); sucre pour les vendanges (1918); denrées diverses (1918-1919); 
demandes de rations supplémentaires en pain (1918); stock de charbon (1914-
1917); attributions d’essence et de pétrole (1914-1918). 

1914-1918 
 

4H 19 Réquisitions militaires; généralités, instructions, ordres de réquisitions, 
correspondance (1914-1917); céréales et fourrages (1914-1918); laines et cuirs 
(1915-1918); bétail, chevaux et mulets (1914-1919); vins de troupe (1914-
1919). 

1914-1919 
 
4H 20  Avis officiels, des décès, des disparus, des décès non enregistrés, des 

prisonniers, des blessés, liste de réfugiés. 
1914-1936 

 
4H 21-42  Guerre de 1939-1945 
 
 
4H 21  Mesures prises en temps de guerre, mobilisation, inventaires des armes chez les 

détaillants, affectations spéciales. Affiche pour le dépôt des armes (juin 1944) 
1939-1944 

 
4H 22  Défense passive, notes, correspondance. 

1938-1944 
 
4H 23  Association des maires du Gers, circulaires, correspondance (1939-1940). 

Envoi de colis, par le conseil municipal, aux employés mobilisés de la 
commune (1939-1940).  

1939-1940 
 
4H 24  Extraits de jugements du tribunal militaire. 

1941-1942 
 
4H 25  Liste de militaires allemands de la guerre 1914-1918 inhumés au cimetière 

d’Auch. 
1943 

 
4H 26  Demande d’engagement pour les services du matériel (1945). Recensement des 

sous-officiers de réserve (1947). 
1945-1947 

 
4H 27* Répertoire alphabétique des bénéficiaires des allocations militaires. 

1939-1945 
 
4H 28  Comité de répartition des secours bénévoles aux militaires (1940). Foyer du 

soldat (1939-1940). Visite aux tombes des militaires ou victimes civiles  
« Morts pour la France » (1942-1943). 

1939-1943 
 



4H 29 Service de santé, correspondance (1939-1940). Création d’une crèche 
municipale (1939-1941). Comité national de l’enfance, conférence annuelle 
(1940). 

1939-1941 
 
4H 30  Réfugiés, circulaires, notes, correspondance (1939-1940). Œuvres des petits 

réfugiés, correspondance (1943-1944). 
1939-1944 

 
4H 31  Direction des prisonniers de guerre, communiqués officiels, notes (1940-1945). 

Liste de prisonniers (s. d). 
1940-1945 

 
4H 32  Comité du monument de Meilhan, correspondance (1945-1948). Insignes pour 

les mères, les veuves et les veufs des « Morts pour la France », instructions, 
demandes, liste (1947) 

1945-1948 
 
4H 33-35 Logement des militaires en temps de guerre. 
 4H 33 Instructions, notes (1939-1942), listes de logement (1937-1953). 

1939-1953 
 4H 34 Billets de logement nominatifs. 

1938-1945 
 4H 35 Logement des troupes d’occupation, liste, billets de logement. 

1942-1944 
4H 36  Crise du logement, service du logement; arrêtés, circulaires, notes, 

correspondance.  
1945-1957 

 
4H 37  Réquisitions, instructions. 

1939-1945 
 
4H 38  Ravitaillement; instructions, correspondance (1926-1946); en lait, instructions, 

tableau d’approvisionnement, correspondance (1941-1946). Goutte de lait, 
correspondance (1944-1946).  

1926-1946 
 
4H 39-42 Produits pétroliers. 
 4H 39 Instructions, correspondance (1939-1940); déclarations de stocks (1939-1940). 

1939-1940 
 
 4H 40 Demandes et attributions pour le mois d’octobre. 

1939 
 

 4H 41 Bordereaux des quantités demandés, par catégories. 
novembre 1939-juin 1940 

 
 
 



4H 42 Demandes (juillet 1940); relevés des consommations, cantons d’Auch-Nord et 
Sud (juillet 1940); demandes et attributions (octobre 1940. mars-juin 1941). 

1940-1941 
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SERIE I  
 

Police – Hygiène publique - Justice 
 
 
1I  POLICE-LOCALE-URBAINE-RURALE  
 
1I  1-48 POLICE LOCALE  
 
1I  1  Organisation, règlement du service de police municipale; rapports, notes, 

arrêtés, affiches, correspondance (1810-1912); procès-verbal de récolement des 
archives du commissariat (1858). 

1810-1912 
 
1I  2  Poste de police de quartier dit de la « Patte d’Oie »; organisation, suppression. 

1832-1835 
 
1I  3  Habillement des sergents de ville; cahier des charges, adjudications, 

correspondance. 
1841-1912 

 
1I  4  Rapports, ordres de recherches, correspondance. 

1815-1835 
 
1I 5-10 Rapports de police: journaliers et hebdomadaires. 
  1I  5 1840-1847 (lacunes). 
  1I  6 1849  
  1I  7 1852  
  1I  8 1853 
  1I  9 1855,1871-1874 (lacunes) 
  1I  10 1878-1883,1893 (lacunes) 
 
1I  11*-22* Registres de main courante. 
  1I  11*  1899-1902 
  1I  12*  1904 
  1I  13*  1904-1905 
  1I  14*  1905 
  1I  15*  1905-1906 
  1I  16*  1906 
  1I  17*  1906-1907 
  1I  18*  1907-1909 
  1I  19*  1908 
  1I  20*  1908-1909 
  1I  21*  1909 
  1I  22*  1909-1910 
 



1I  23-28 Fêtes, cérémonies et célébrations officielles. 
 

1I  23 Généralités; réglementation (1817-1855), correspondance(1836-1912). 
1817-1912 

1I  24-28 Organisation, programmes, affiches, devis, correspondance. 
 

1I 24 Fête de la Saint-Napoléon, du couronnement de l’Empereur, de la naissance du 
roi de Rome, des victoires napoléoniennes (1809-1813); fête à l’occasion du 
mariage de l’Empereur (1808); fête de la Saint-Louis (1814-1817); service 
funèbre pour Louis XVI et Marie-Antoinette (1815-1831); cérémonies du vœu 
de Louis XVIII (1816-1824); fête de l’ordre royal de la Légion d’Honneur 
(1818); cérémonie pour le succès des armées françaises en Espagne (1823); 
fête du roi Charles X (1825-1826); cérémonie pour la naissance du duc de 
Bordeaux (1820-1821); service funèbre pour le duc de Berry (1820-1825); 
cérémonie pour la prise d’Alger (1830). 

1809-1830 
 

1I  25 Cérémonies commémoratives des événements de Juillet 1830 (1831-1847); fête 
du roi et du baptême du comte de Paris (1831-1847); service funèbre pour le 
duc d’Orléans (1842-1843). 

1830-1847 
 

1I 26 Cérémonies commémoratives de la journée du 24 février 1848 (1849-1851); 
célébration de l’anniversaire de la proclamation de la République (1848-1851); 
fête nationale du 15 août (1852-1856); fête de l’Empereur (1853-1869); fête en 
l’honneur de la naissance et du baptême du prince impérial (1856-1857); 
service funèbre pour le prince Jérôme Napoléon (1860); cérémonie pour la 
prise de Sébastopol (1855); cérémonie pour les victoires de Magenta et 
Solferino (1859); cérémonie pour la réunion de la Savoie et du comté de Nice à 
la France (1860). 

1849-1869 
 

1I  27 Cérémonies de prières pour les travaux de l’Assemblée Nationale et pour le 
Sénat (1872-1883); fête nationale du 30 juin (1878); funérailles de Victor Hugo 
(1885); fête nationale du 14 Juillet (1889-1924); fête du centenaire du 5 Mai 
1789 (1889); fête du centenaire de la proclamation de la République (1892); 
service funèbre pour Félix Faure président de la République française (1899); 
fête de l’exposition universelle (1900); fête du cinquantenaire (1920); 
commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 (1922-1936); 
manifestation à la mémoire d’Aristide Briand (1937). 

1872-1937 
  

1I  28 Fêtes, cérémonies et célébrations locales; organisation, programmes, affiches, 
devis, correspondance. Service funèbre pour l’intendant d’Etigny (1812-1872); 
service funèbre pour monsieur le comte de Montagut ancien préfet du 
département du Gers (1816); réception à la société départementale 
d’agriculture (1824-1860); fête en l’honneur du 17éme régiment de chasseurs 
(1830); service funèbre pour les victimes de la journée du 4 décembre (1851); 
cérémonie pour le régiment du 5éme hussards (1854); fête pour le régiment  



du 46éme de ligne (1856), obsèques de monsieur Soullier maire d’Auch 
(1858); réception du 4éme régiment de chasseurs (1859); bénédictions 
solennelles des nouvelles fontaines publiques, procès-verbal (1861); 
inauguration du palais de justice (1863); fêtes des écoles, distributions de prix 
(1866-1930); inauguration du pont Saint-Pierre (1891); fête gasconne de 
l’escole Gastou Fébus (1913-1923); réception du régiment des tirailleurs 
sénégalais (1933). 

1812-1933 
 
1I  29  Fêtes communales, patronales et de quartiers; renseignements de diverses 

communes hors département (1890). Fêtes publiques; états de dépenses (s.d. et 
1854-1909); matériel (1833-1891); assurances contre les incendies de feux 
d’artifices (1921-1924). Fêtes de patronales et de quartiers; organisation, 
programmes, affiches, devis, correspondance: fête patronale (1841-1924); fête 
du quartier de la patte d’oie (1870-1925); fête des quartiers Lagarassic et Saint-
Pierre (1893-1937); fête de la place Salinis (1896); fête du boulevard 
Roquelaure (1898-1901); fête du quartier d’Embats (1901-1937); fête du 
quartier Villaret-Joyeuse (1901-1905); fête de la rue de Metz (1911-1912). 

1833-1937 
 
1I  30  Spectacles ambulants, jeux, divertissements; prospectus, correspondance 

(1816-1910); courses landaises (1853-1910); représentations de cirque (1854-
1939); manège de chevaux (1856); concerts (1858-1869); représentations 
théâtrales ambulantes (1864-1879); démonstrations aérostatiques et fêtes 
aéronautiques (en 1924 fête en l’honneur du pilote Pelletier Doisy) (1869-
1942); représentations cinématographiques (1909-1934); courses de bicyclettes 
(1898-1924). 

1816-1934 
 
1I  31-36 Lieux publics. 

1I 31 Réglementation sur la tenue des auberges (1816-1842); réglementation relative 
et débits de boisson et aux cafés, états récapitulatifs (1847-1910); 
réglementation relative aux bals (1855-1891); réglementation relative aux 
cafés-concerts (1891-1909). Lieux publics; fermetures et interdictions, état 
récapitulatif, états nominatifs (1852-1873), demandes de réouvertures (1852-
1876). 

1816-1910 
 
1I  32-33 Débits de boissons. 
 1I  32 Autorisations d’ouverture. 

1852-1929 
 1I  33 Transferts (1856-1887); refus d’ouverture (1854-1877).  

1854-1887 
 
1I  34  Cafés; autorisations; refus d’ouverture, transferts (1833-1908); cafés-concerts, 

autorisations (1866-1912); cabarets, autorisations, refus d’ouverture (1852-
1874); casinos, autorisations d’ouverture (1873-1892).   

1833-1912 
 



1I  35  Auberges, restaurants, hôtels, garnis; autorisations, refus d’ouverture, 
transferts. 

1852-1908 
 
1I  36  Bals; autorisations, refus 

1842-1932 
 
1I  37-39 Prostitution, maison de tolérance. 
 1I  37 Réglementation, rapports, plaintes, protestations. 

1827-1933 
 

1I 38-39Renseignements sur les filles publiques, répression, avis de départ, ordres de 
conduite, correspondance. 

 1I  38 1823-1872 
 1I  39 1872-1907 
 
1I  40  Réglementation relative à la mendicité, répression (1816-1868); aux nomades 

(1907). 
1816-1907 

 
1I  41  Réglementation des métiers; fripiers, chiffonniers, marchands ambulants 

(1816-1867); vente de journaux (1878-1905). 
1816-1905 

 
1I  42  Chiens errants; réglementation (1817-1913); prévention contre la rage, 

réglementation, correspondance (1812-1881). 
1812-1913 

 
1I  43  Baignades: réglementation des baignades (1839-1906); secours aux asphyxiés 

et noyés, correspondance (1838-1844). 
1838-1906 

 
1I  44  Décès; suicide, procès-verbal. 

1853 
 
1I  45  Police relative aux inhumations, réglementation (1817-1906); exhumations, 

autorisations (1853-1873); transport de corps, réglementation, demandes, 
autorisations (1828-1906); inhumations hors le cimetière5, demandes, 
autorisations (1842-1877); signes distinctifs sur les tombes (ancien et nouveau 
cimetière) demandes, autorisations, plans (1817-1865); dépositoire communal, 
mise en service, réglementation, agrandissement (1887-1936). 

1817-1936 
 
1I  46  Réglementation concernant les incendies (1826-1859); secours aux victimes 

d’incendies (1812-1902). Etats des secours alloués aux victimes de la grêle 

                                                 
5 notamment inhumation de Monseigneur Delamare à la cathédrale d’Auch 



(1817-1834); grêle du 6 août 1911, états des dégâts, demandes de 
dégrèvements (1911-1912). 

1812-1912 
 
1I  47-48 Inondations de la rivière Gers à Auch. 
 

1I  47 Etat des inondations à Auch de 1855 à 1910 avec mention de la hauteur de la 
crue (s.d). Inondation du 24 août 1836; rapports, mesures de salubrité publique, 
remerciements pour l’aide des militaires, célébrations de messes (1836-1837); 
état nominatif des noyés, états des secours (1836); états des souscriptions 
(1836); états récapitulatifs des dégâts, déclarations individuelles des dégâts, 
réclamations (1836); états des sommes employées pour le nettoyage des rues 
(1836). 

s.d. et 1836-1837 
 

1I  48 Inondation du 2 juin 1845, état des pertes (1845). Inondation des 2 et 3 juin 
1855, état des pertes (1855-1856). Inondation du 23 juin 1875; états des pertes, 
réclamations (1875-1877). Inondation des 17 et 18 février 1879, état des pertes 
(1879). Inondation du 3 juillet 1897; liste des sinistrés, état des dépenses pour 
réparations (1897). Inondation du 7 mai 1905; états des sinistrés, rapports, 
correspondance (1905). Inondation du 4 juin 1910; estimation des pertes 
(1910). Annonces des crues de la rivière Gers à Auch (1905-1915). 

1845-1915 
 
1I  49-51 POLICE URBAINE 
 
1I  49  Propreté et entretien de la voie publique, police de la voirie, nettoyage des rues 

(1815-1935); maisons menaçant de s’écrouler sur la voie publique, rapports  
(an 5-1922); réglementation sur l’emplacement des étalages (1852-1870); 
vidange des immeubles (1870-1925); réglementation relative à l’entretien des 
parcs et promenades publics (1844-1893). 

an 5-1925 
 
1I 50  Réglementation de la circulation; arrêtés affiches, correspondance. 

1841-1909 
 
1I  51  Objets perdus; correspondance (1818-1829); registre de la presse (1904-1907). 

1818-1907 
 
1I  52-53 POLICE RURALE 
 
1I  52  Tableau de service des gardes champêtres (1871-1912); réglementation sur le 

pacage des chèvres (1830-1837); réglementation sur l’échenillage et l’élagage 
(1835-1913); réglementation relative aux vendanges, annonces des bans (1816-
1861); réglementation sur le grappillage et le glanage (1855-1891). 

1816-1913 
 
1I  53  Police de la chasse et de la pêche; arrêtés.  

1825-1879 



2I  POLICE GENERALE  
 
2I 1  Emigrés; décisions individuelles de la commission de liquidation de 

l’indemnité. 
1825-1831 

 
2I  2  Demandes de renseignements relatives aux détenus libérés; recherches dans 

l’intérêt des familles, correspondance.  
an 6-1904 

2I  3  Feuilles de signalement, registre des signalements. 
1892-1898 

 
2I  4  Passeports; réglementation (1811-1852), demandes (1818-1901) 

1811-1901 
 
2I  5  Police du roulage; réglementation arrêtés (1793-1866), procès-verbaux des 

contraventions (1829-1855); arrêtés de circulation des locomobiles (1910-
1913). 

1793-1913 
 
2I  6  Presse, librairie, dépôt légal; états statistiques des libraires, cautionnement, 

demandes de renseignements, circulaires, arrêtés, correspondance (1818-1876), 
saisies de brochures (1810-1858). 

1810-1876 
 
2I  7  Presse; brevets de libraires, autorisations de colportage, retraits de 

cautionnement, demandes d’établissement d’imprimerie. 
1811-1877 

 
2I  8  Police politique, situation politique, en France, et dans la ville d’Auch; 

rapports, notes, correspondance, télégrammes, affiches. 
1793-1902 

 
2I  9  Troubles et émeutes en France et à Auch; rapports, correspondance. 

1816-1872 
 
2I  10  Armes et poudre; recensement des armes détenues par des particuliers, 

correspondance. 
1810-1872 

 
2I  11  Drapeaux et emblèmes nationaux; avis, correspondance (1793-1901). 

Informations confidentielles, espionnage, cris séditieux (1815-1936); 
enlèvements d’emblèmes séditieux (1849-1871). Surveillance des anarchistes 
(1894-1897). Règlements de police relatifs aux sociétés et aux clubs (1848-
1885). Banquets politiques (1848-1850). Réunions publiques (1851-1907); loge 
maçonnique (1866); société philanthropique (1834-1837), société de libre 
pensée (1887). 

1793-1936 



2I  12  Comités, cercles et associations. Demandes de renseignements, correspondance 
(1834-1873). Réunions publiques et privées: comité napoléoniste (1852), 
comité auscitain de l’avenir du prolétariat (1895); cercles et sociétés: société 
botanique (1856), Jockey club (1856-1868), cercle d’Etigny (1864), cercle de 
l’Union (1866-1876), société intime de Saintes (1870), cercle de Saint-Pierre 
(1873), cercle catholique d’Auch (1876-1880), cercle militaire de la garnison 
(1882), cercle de l’Intendance (1885), cercle Villaret de Joyeuse (1887-1888), 
cercle auscitain (1888-1890), société photographique d’amateur du Gers 
(1894), société Le Souvenir Français (1894), société des pécheurs à la ligne 
d’Auch (1894-1921), société française de sauvetage du Sud-Ouest (1897), 
société sténographique de Gascogne (1902), société Les Sauveurs auscitains 
(1905), cercle L’Union auscitaine (1909-1910): association générale d’Alsace-
Lorraine (1879-1880). 

1834-1921 
 
2I  13  Loteries et tombolas; autorisations, correspondance. 

1816-1894 
 
2I  14  Condamnés politiques, condamnés libérés en surveillance, surveillance légale, 

peines commuées, graciés; rapports, états nominatifs, feuilles de signalement, 
correspondance. 

1835-1871 
 
2I  15  Réfugiés, étrangers; surveillance des étrangers, états statistiques des réfugiés 

subventionnés et non subventionnés, mutations, déclarations de résidence, 
circulaires, rapports, notes, correspondance.  

1813-1894 
 
2I  16  Réfugiés espagnols, carlistes; surveillance des individus, états nominatifs, 

changement de résidence, subventions, retour en Espagne, expulsions, 
demandes de renseignements, rapports, correspondance. 

1814-1902 
 
2I  17  Réfugiés polonais; états nominatifs des subventionnés, demandes de 

renseignements, rapports, correspondance.  
1835-1878 

 
2I  18  Etrangers, autres nationalités: belges, italiens; demandes de renseignements. 

1894-1937 
 
 
3I   JUSTICE 
 
3I  1  Tribunaux révolutionnaires; expéditions et jugements du tribunal criminel du 

Gers, copies de mandats d’arrêts.  
an 8-an 13, 1812 

 
3I  2  Justice de paix; nomination d’un deuxième juge de paix à Auch, affectation de  
 



locaux (1792-1857). Tenues des audiences correctionnelles (1927). 
1792-1927 

 
3I  3  Cour d’assises; ouvertures des séances, liste du jury, ordonnances, 

notifications, correspondance, affiches (1812-1878); logement du président de 
la cour d’assises, notes, rapports, correspondance (1811-1845). 

1811-1878 
 
3I  4  Grâces, réductions de peines; rapports, états nominatifs, correspondance. 

1819-1853 
 
3I  5  Dépôts de signatures de notaires (1883-1901). Renseignements sur la 

nomination d’un notaire (1892). 
1883-1901 

 
 
4I  REPRESSION 
 
4I  1  Prisons; règlement, fonctionnement; arrêtés, rapports, notes, correspondance. 

1792-1875 
 
4I  2  Prisons; personnel, nomination des membres de la commission de surveillance. 

1811-1848 
 
4I  3  Evadés; circulaires, notes, correspondance. 

an 3-1839 
 
4I  4  Matériel d’exécution; vente, entrepôt. 

1812-1854 
 
4I  5  Prisons; travaux, frais engagés pour les réparations, agrandissement. 

1810-1856 
 
 
5I  HYGIENE PUBLIQUE - SALUBRITE  
 
5I  1  Conseil d’hygiène et de salubrité, commission sanitaire; arrêtés, rapports, 

pétitions, correspondance. 
1815-1913 

 
5I  2  Logements insalubres; notes, rapports, correspondance. 

1852-1860 
 
5I  3  Médecins, pharmaciens, sages femmes, vétérinaires; listes générales, états 

nominatifs (1819-1896); ouvertures d’officines, certificats, correspondance 
(1791-1907).  

1791-1907 



5I  4  Etablissements insalubres et dangereux; arrêtés, rapports, notes, 
correspondance. 

1811-1937 
 
5I  5-7  Etablissements insalubres et dangereux; dossier par établissement, arrêtés, 

plans, correspondance, affiches. 
 5I  5  

Tannerie Fabre (1813), tannerie Lannes (1814), tannerie de Laurenties (1814), 
fabrique de chandelles Dupetit (1814), mégisserie Fabre (1820), fabrique de 
papier Portes (1825), four à chaux Branet (1832-1833), moulin à vapeur Foix et 
Pandellé (1833), four à chaux Degers (1836), tannerie Dieuzaide (1837), four à 
chaux Sentex (1837), scierie à vapeur Lescure (1837), brasserie Wuist (1838), 
mégisserie Fabre (1838), fabrique de chandelles Cassagnard (1841), 
construction d’une fosse d’aisance Baurens et Dallas (1842), fabrique 
d’allumettes chimiques Roussel (1842), clos d’équarrissage Aygolent (1841-
1843), raffinerie de tartres Dupin (1843), tannerie Pepet (1843), mégisserie 
Castéra (1845), fabrique de chandelles Couillens et Saint-German (1845), 
fabrique de vinaigre Vié (1845), fonderie Perret (1846), atelier de secrétage des 
peaux de lapins et de lièvres Bassau (1845),four à cuire la faïence Bourgade 
(1846), transfert du clos d’équarrissage de la ville d’Auch (1849-1855). 

1813-1855 
 
 5I  6  

Tannerie Dieuzeide père et fils (1850-1851), débit de poudre Tallazac (1852), 
établissement d’un stand de tir au pistolet Capéran et Aubian (1853), four à 
poterie Rivayrant Laurent et Henri (1854-1862), brasserie Dubouch (1854-
1876), tuerie Palanque (1855), four à chaux, à briques, à tuiles Lartigue (1856-
1877), fabrique d’allumettes chimiques Vidal, Pardeillan, Targues, Barnabé 
(1857-1859), four à plâtre Lacoste (1857), fonderie Marmouyet (1857-1858), 
four à chaux Pascal et Dupaty (1857-1858), tuilerie Forman (1857), atelier 
d’équarrissage Gachassin (1858-1860), fabrique d’allumettes chimiques 
Gaouziac (1859-1862), fabrique de suifs et de chandelles Despiau (1859-
1868), fonderie de suifs Dupetit et Cassaignard (1859-1860), débit de poudre 
Despiau (1860), marchand de charbon Angélé (1861), brasserie Cator (1861-
1873), régularisations de certains établissements (1861-1862), fabrique 
d’allumettes chimiques Giro (1862), usine à gaz Galiber (1863). 

1850-1877 
 
 5I 7 

Mégisserie Fabre (1862-1871), machine à vapeur pour glacer les cartes à jouer 
Sentoux (1863-1864), fabrique de vinaigre Rivis (1864), machine à vapeur 
pour la distillation Weimberger et Lafourcade (1864), fabrique d’allumettes 
chimiques Roujan (1865), four à poterie Salomon aîné (1866), dépôt de cuirs 
verts et de peaux fraîches Bacon (1866-1867), four à cuire les objets d’art 
Daurignac sculpteur (1867), fabrique d’allumettes chimiques Gassia (1867), 
machine à vapeur pour transporter les engrais du quartier de cavalerie (1871), 
distillerie Cueillens (1871), dépôt de pétrole Lavergne (1872), fabrique 
d’allumettes chimiques Laffite (1873), tannerie Baurens (1874-1875), 
briqueterie Lartigue (1878), déplacement de la poudrière (1879-1904), 



établissement pour le lustrage et l’apprêtage des peaux Cahuzac (1879-1881), 
filature de laines Trouette aîné (1880-1893), chaudière à vapeur Dallas et 
Cavaillé (1880), fonderie de suifs Daste-Dieuzeide (1881-1882), dépôt de 
détritus Porterie (1882), moteur à gaz pour le pétrissage du pain de la troupe 
Campan (1884), teinturerie Vincent jeune (1884), dépôt d’huiles et d’essences 
Deutsch, Fenaille et Despaux (1886-1887), porcherie Latrille (1886-1887), 
dépôt de pétrole Marsan (1889-1896), fabrique d’engrais Petit (1890), machine 
à vapeur Martres et Dufréchou (1893), fabrique d’engrais chimiques Lago 
(1896), dépôt de vidange Paris fils aîné (1895), fonderie Sudrié (1898), usine à 
vidange Gras (1898), atelier de construction mécanique Ducassé (1899), 
fabrique d’engrais Saint-Arroman , Latrille et Bessaud ( 1900-1913), chaudière 
à vapeur Fraisse (1901), teinturerie Philip (1901), dépôt d’essence Knaëbel 
(1902), porcherie Tournier (1903), dépôt d’immondices (1905), dépôt d’huiles 
et de pétrole Richard (1906), blanchisserie Vignaux et Cadignan (1906), 
fonderie de fonte et de cuivre Darmagnac fils (1907), dépôt de vidange 
Lacomme (1908); fabrique de glace artificielle Martrés (1910-1914), fabrique 
d’engrais organiques Trépout (1912), porcherie Dargagnon (1922), dépôt 
d’essence Saint Cricq (1922), dépôt de liquides inflammables Ailleres (1925), 
dépôt d’essence de la société Jupiter (1925), fabrique d’hypochlorite de soude 
société Martet et Brouel (1925), re-caoutchoutage de pneus Bongard et 
Diligeart (1926), dépôt d’os verts Fabre veuve et fils (1928), dépôt d’essence 
Fabre (1932). 

1862-1932 
 
5I  8 Surveillance des eaux potables; arrêtés, rapports (1832-1928); comptes rendus 

d’analyses des eaux (1847-1913); pollution de la rivière Gers (1936); hygiène 
des denrées alimentaires (1838-1914), fraude sur les denrées alimentaires; 
arrêtés, rapports, registre des échantillons prélevés (1881-1909). 

1832-1936 
 
5I  9  Surveillance médicale des écoles, désinfections de classes. 

1906-1927 
 
5I 10  Maladies vénériennes; correspondance, bulletins d’admissions et de sorties 

(1830-1887). Vaccination; statistiques, listes nominatives, correspondance, 
affiches (1814-1925).  

1814-1925 
 
5I 11  Maladies contagieuses, épidémies; instructions, correspondance, bulletins, de 

statistiques sanitaires, et de déclarations de maladies. 
1812-1926 

 
5I  12  Service de désinfection; rapport, correspondance. 

1903-1907 
 
5I  13  Service vétérinaire; règlements; arrêtés relatifs aux abattoirs publics.  

1832-1927 
 
 



5I 14  Fonctionnement de l’abattoir; bail à ferme, cahier des charges, statistiques,  
rapports, correspondance.   

1842-1911 
 
5I 15  Service de l’abattoir; surveillance du bétail, bulletins mensuel de vérification, 

correspondance (1876-1900); police sanitaire des animaux, règlement, 
déclarations d’infections, correspondance.(1836-1911). 

1836-1911 
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SERIE K 
 

Elections et Personnel 
 
 
1K  ELECTIONS  
 
1K 1-29 LISTES ELECTORALES  
 
1K 1-8  Assemblées électorales : suffrage censitaire. 
 
1K 1  Collèges électoraux, convocations (1815); collège départemental et 

d’arrondissement; listes de remise de cartes d’électeurs (1822,1824), envoi de 
cartes d’électeurs (1827). 

1815-1827 
 
1K 2  Collèges électoraux; formation des listes, arrêtés, correspondance, listes 

imprimées des électeurs formant le collège du département, listes imprimées 
des électeurs formant le collège du 1er arrondissement électoral. 

1820 
 
1K 3  Collège électoral de l’arrondissement d’Auch; liste électorale, correspondance 

(1827); liste électorale et du jury, révisions pour l’année 1828; tableaux de 
rectifications de la liste générale du jury pour l’année 1829, révisions des listes 
pour les années 1829, 1831; liste imprimée des électeurs de l’arrondissement 
communal et électoral d’Auch d’après la liste générale du jury, liste 
additionnelle pour l’année1831; listes générales du jury, tableaux de 
rectifications pour les années 1832 à 1835.     

1827-1834 
 
1K 4  Listes générales du jury pour les années 1836, 1837 (tableaux de 

rectifications); révisions des listes pour les années1838, 1839, 1840 (liste 
supplémentaire), 1841 (supplément à la liste générale, tableaux de 
rectification), 1842 (liste supplémentaire); liste générale du jury, supplément à 
la liste, tableau de rectification, liste supplémentaire pour l’année 1844; 
électeurs départementaux, liste supplémentaire, liste complémentaire tableau de 
rectification pour l’année 1848. 

1835-1847 
 
Electeurs censitaires de la commune d’Auch  
1K 5  Listes de contribuables de la commune d’Auch, classées par contributions et 

par ordre alphabétique, liste d’électeurs adjoints, tableau de rectification, 
réclamations (1831); listes d’électeurs censitaires, listes d’électeurs adjoints, 
réclamations, tableaux de rectifications pour les années 1832 à 1834. 

1831-1834 
 
1K 6  Listes d’électeurs censitaires, listes d’électeurs adjoints, réclamations, tableaux 

de rectifications pour les années 1835, 1836 (listes par sections électorales), 
1837 (listes par sections électorales, réclamations), 1838. 

1835-1838 



1K 7  Listes d’électeurs censitaires, listes d’électeurs adjoints, réclamations, tableaux 
de rectifications pour les années 1839 à 1842; registre de réclamations (1831-
1840). 

1831-1840 
 
1K 8  Listes d’électeurs censitaires, listes d’électeurs adjoints, réclamations, tableaux 

de rectifications pour les années 1843, 1845, 1846 (liste d’électeurs 
suppléants), 1847. 

1843-1847 
 
1K 9-29 Listes électorales : suffrage universel. 
 

1K 9 1848 (élection du Président de la République), 1849 (réclamations), 1850. 
1848-1850 

1K 10 1851, procès-verbaux de révisions, réclamations, tableau de rectification. 
1851. 

1K 11 1852 (vote pour l’Empire), 1853. 
1K 12 1854-1857. 
1K 13 1858-1862. 
1K 14 1863-1866. 
1K 15  1867-1870. 
1K 16  1871-1874. 
1K 17 1875-1876, listes par circonscriptions, révisions des listes pour l’année 1876. 
1K 18 1877-1878, révisions des listes pour l’année 1878. 
1K 19 1879-1881, révisions des listes pour l’année 1881. 
1K 20  1882-1884. 
1K 21 1885-1887, révisions des listes pour les années 1886-1887. 
1K 22 1888-1891, révisions des listes pour les années 1888-1891.  
1K 23 1892-1895, révisions des listes pour l’année 1892. 
1K 24 1896-1899, révisions des listes et tableaux de rectification pour les années 
1898-1899. 
1K 25 1900-1903, et tableaux de rectifications, années 1900-1903. 
1K 26 1904-1905, révisions des listes pour l’année 1905, tableau de rectification pour 
l’année 1906. 
1K 27 1910, révisions des listes pour les années 1909-1910. 
1K 28 1914, 1922, révisions des listes pour les années 1912, 1919,1922. 
1K 29 1924, 1925, 1928, 1930, 1931. 

 
 
1K 30-54 ELECTIONS 
 
 ELECTION PRESIDENTIELLE - PLEBISCITES 
1K 30 Election présidentielle, affiches, résultats (1848); plébiscite du 21 décembre 

1851 (pouvoirs à Louis-Napoléon Bonaparte), affiches, proclamations, procès-
verbaux, résultats, correspondance (1851); plébiscite des 21-22 novembre 1852 
(rétablissement de l’Empire), affiches, dépêches télégraphiques, procès-
verbaux, résultats (1852); plébiscite du 8 mai 1870 (réformes libérales opérées 
dans la Constitution), proclamation, affiches, procès-verbaux (1870).  

1848-1870 
 



 ELECTIONS LEGISLATIVES (1ère circonscription) 
1K 31 Suffrage censitaire, procès-verbal d’élections de scrutateurs, procès-verbal 

d’élections de deux personnes pour la chambre des députés (1824). Suffrage 
universel, convocation des électeurs, profession de foi du citoyen Forgues, 
affiches (1848); convocation des électeurs, affiches (1849); convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections, résultats, affiches, correspondance 
(1852); renouvellements des députés, convocation des électeurs, procès-
verbaux des élections, résultats, affiches, correspondance années, 1857, 1863, 
1869 (pour l’année 1869 procès-verbal des élections du seul canton d’Auch-
Sud). 

1824-1869 
 
1K 32  Elections à la Constituante, convocation des électeurs (1870). Elections de 

députés, convocation des électeurs, procès-verbaux des élections, résultats, 
affiches, correspondance pour les années 1871, 1876, 1877, 1878, 1881, 1889, 
1893; procès-verbal des élections (1906); instructions, affiches pour les années 
1902, 1910. 

1871-1910 
 
1K 33  Elections de députés, convocation des électeurs, résultats (1914); convocation 

des électeurs, procès-verbaux des élections, affiches, correspondance pour les 
années 1919,1924; instruction, convocation des électeurs, déclarations de 
candidatures, procès-verbaux des élections (1928); convocation des électeurs, 
liste de candidats (1932).  

1914-1932 
 
 ELECTIONS SENATORIALES 
1K 34  Désignations de délégués sénatoriaux, convocation, procès-verbal de 

désignation (1896, 1919); procès-verbal de désignation (1905).  
1896-1919 

 
ELECTIONS DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS 
D’ARRONDISSEMENT 

1K 35  Suffrage censitaire. Instructions, convocation des électeurs, listes d’électeurs 
départementaux (1833); renouvellement, convocation des électeurs, listes 
d’électeurs départementaux, procès-verbal d’élection des conseillers 
d’arrondissement du canton d’Auch-Nord, réclamation (1836); élection d’un 
conseiller d’arrondissement pour le canton d’Auch-Nord, convocation des 
électeurs, listes d’électeurs départementaux, procès-verbal de l’élection (1837); 
élection d’un conseiller général et de deux conseillers d’arrondissement pour le 
canton d’Auch-Sud, convocation des électeurs, listes d’électeurs 
départementaux, procès-verbal des élections (1839); renouvellement d’un 
conseiller général et de deux conseillers d’arrondissement, feuilles de pointage 
(1842) élection d’un conseiller d’arrondissement pour le canton d’Auch-Sud, 
convocation des électeurs, résultat (1843); élection d’un conseiller 
d’arrondissement pour le canton d’Auch-Sud, convocation des électeurs, 
feuilles de pointage, résultat (1844); élection de deux conseillers 
d’arrondissement pour le canton d’Auch-Sud, convocation des électeurs, listes  

 



d’électeurs départementaux, feuilles de pointage, procès-verbal des élections 
(1845). 

1833-1845 
 
1K 36  Suffrage universel. Election de conseillers généraux et de conseillers 

d’arrondissement pour les cantons d’Auch-Nord et d’Auch-Sud, convocation 
des électeurs, divisions en sections électorales, listes d’électeurs 
départementaux, feuilles de pointage, procès-verbaux des élections (1848); 
élection de conseillers généraux et de conseillers d’arrondissement pour les 
cantons d’Auch-Nord et d’Auch-Sud, convocation des électeurs, listes 
d’électeurs départementaux, procès-verbal des élections (1852); 
renouvellement triennal élection d’un conseiller général et de deux conseillers 
d’arrondissement, convocation des électeurs, procès-verbaux des élections 
(1855). 

1848-1855 
 
1K 37  Election de deux conseillers d’arrondissement pour le canton d’Auch-Nord, 

convocation des électeurs, procès-verbaux des élections (1858); élection d’un 
conseiller d’arrondissement pour le canton d’Auch-Nord, convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections (1860); élection d’un conseiller général 
et de deux conseillers d’arrondissement pour le canton d’Auch-Sud, 
convocation des électeurs, procès-verbaux des élections (1861); élection d’un 
conseiller général et de deux conseillers d’arrondissement pour le canton 
d’Auch-Nord, convocation des électeurs, procès-verbaux des élections (1864); 
élection d’un conseiller général et d’un conseiller d’arrondissement pour le 
canton d’Auch-Sud, procès-verbaux des élections (1866); élection d’un 
conseiller d’arrondissement pour le canton d’Auch-Nord, convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections (1867); élection d’un conseiller 
d’arrondissement pour le canton d’Auch-Sud, convocation des électeurs, 
procès-verbaux des élections (1869); renouvellement triennal, élection d’un 
conseiller général et de deux conseillers d’arrondissement, convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections (1871); renouvellement intégral des 
conseillers généraux et des conseillers d’arrondissement; instructions, 
convocation des électeurs, procès-verbaux des élections (1871). 

1858-1871 
 
1K 38 Renouvellement triennal, élection d’un conseiller général et de deux conseillers 

d’arrondissement, convocation des électeurs, procès-verbaux des élections 
(1874); élection d’un conseiller général pour le canton d’Auch-Nord, 
convocation des électeurs, procès-verbaux des élections (1875); élection d’un 
conseiller général et de deux conseillers d’arrondissement, procès-verbaux des 
élections (1877); élection d’un conseiller général et d’un conseiller 
d’arrondissement pour le canton d’Auch-Sud, convocation des électeurs, 
procès-verbaux des élections (1878); élection d’un conseiller général et de 
deux conseillers d’arrondissement, procès-verbaux des élections (1880), 
élection d’un conseiller général et d’un conseiller d’arrondissement pour le 
canton d’Auch-Nord,, procès-verbaux des élections (1884); protestation contre 
l’élection d’un conseiller général du canton d’Auch-Nord (1890); élection d’un 
conseiller général et de deux conseillers d’arrondissement, convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections, protestation (1892-1893); élection d’un 



conseiller général et de deux conseillers d’arrondissement, convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections (1901); élection d’un conseiller général 
et de deux conseillers d’arrondissement, procès-verbaux des élections (1907); 
élection d’un conseiller d’arrondissement pour le canton d’Auch-Nord, 
convocation des électeurs, procès-verbaux des élections (1908); élection de 
deux conseillers d’arrondissement pour le canton d’Auch-Nord, convocation 
des électeurs, divisions en sections électorales, procès-verbaux des élections 
(1910); élection d’un conseiller général et de deux conseillers 
d’arrondissement, procès-verbaux des élections (1913); renouvellement des 
conseillers généraux et des conseillers d’arrondissement, convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections (1919); élection d’un conseiller général 
et de deux conseillers d’arrondissement, instructions, convocation des 
électeurs, procès-verbal des élections, télégrammes officiels (1922). 

1874-1922 
 
1K 39  Election d’un conseiller d’arrondissement pour le canton d’Auch-Sud, 

convocation des électeurs, procès-verbaux des élections (1923); élection d’un 
conseiller général et de deux conseillers d’arrondissement, convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections (1925); élection d’un conseiller général 
et d’un conseiller d’arrondissement, convocation des électeurs, procès-verbaux 
des élections (1928); élection d’un conseiller d’arrondissement pour le canton 
d’Auch-Nord, convocation des électeurs, procès-verbaux des élections (1929); 
élection d’un conseiller général pour le canton d’Auch-Sud, convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections (1930); élection d’un conseiller général 
et de trois conseillers d’arrondissement, convocation des électeurs, procès-
verbaux des élections (1931). 

1923-1931 
 
 ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
1K 40  Suffrage censitaire. Instructions, convocation des électeurs, listes d’électeurs 

répartis par sections électorales, procès-verbaux des élections, procès-verbal 
d’installation des conseillers municipaux (1831); renouvellement triennal, 
instructions, convocation des électeurs, procès-verbaux des élections, procès-
verbal d’installation des conseillers municipaux (1834); renouvellement, 
division de la commune en cinq sections électorales (plan), convocation des 
électeurs, listes d’électeurs répartis par sections électorales, procès-verbaux des 
élections, relevé des membres du conseil municipal élections de 1834 et 1837 
(1837); renseignements sur les membres du conseil municipal pour former le 
registre du personnel des conseils municipaux du département (1838). 

1831-1838 
 
1K 41  Renouvellement triennal, convocation des électeurs, listes d’électeurs répartis 

par sections électorales, procès-verbaux des élections (1840); renouvellement 
triennal, convocation des électeurs, division de la commune en trois sections 
électorales listes d’électeurs répartis par sections électorales, procès-verbaux 
des élections, (1843). 

1840-1843 
 
1K 42  Renouvellement triennal, convocation des électeurs, liste des cartes d’électeurs 

remises à domicile, listes d’électeurs répartis par sections électorales, procès-



verbaux des élections, tableau des conseillers municipaux élus, procès-verbaux 
d’installation des conseillers municipaux élus, protestation (1846-1847);  

1846-1847 
 
1K 43  Suffrage universel. Renouvellement intégral, convocation des électeurs, 

division de la commune en deux sections électorales, listes d’électeurs (1848), 
renouvellement intégral, convocation des électeurs, division de la commune en 
deux sections électorales, feuilles de dépouillement, procès-verbaux des 
élections, tableau des conseillers élus, renouvellement intégral, convocation des 
électeurs, division de la commune en deux sections électorales, procès-verbaux 
des élections, procès-verbal d’installation des conseillers municipaux (1855); 
renouvellement partiel, convocation des électeurs, feuilles de dépouillement, 
procès-verbaux des élections (1858); renouvellement partiel, convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections (1860); renouvellement intégral, 
convocation des électeurs, division de la commune en deux sections 
électorales, liste de candidats, procès-verbaux des élections, protestation 
(1865). 

1848-1865 
 
1K 44  Renouvellement intégral, convocation des électeurs, liste de candidats, procès-

verbaux des élections, (1870); renouvellement intégral, instruction, 
convocation des électeurs, procès-verbaux des élections, (1871); 
renouvellement intégral, convocation des électeurs, division de la commune en 
sept circonscriptions électorales, liste de candidats, procès-verbaux des 
élections, (1874); suppression du sectionnement électoral (1876); 
renouvellement intégral, convocation des électeurs, procès-verbaux des 
élections, (1877-1878); renouvellement intégral, convocation des électeurs, 
procès-verbaux des élections, (1880-1881). renouvellement intégral, procès-
verbaux des élections, (1884); renouvellement partiel, convocation des 
électeurs, (1885); renouvellement d’un conseiller municipal, convocation des 
électeurs, procès-verbaux des élections, (1886). 

1870-1886 
 
1K 45  Renouvellement de sept conseillers municipaux, procès-verbaux des élections 

(1889); renouvellement intégral, convocation des électeurs, procès-verbaux des 
élections, protestation (1890-1891); renouvellement intégral, procès-verbaux 
des élections, (1892); renouvellement intégral, procès-verbaux des élections, 
(1896); tableau des conseillers municipaux élus (1900); renouvellement partiel, 
convocation des électeurs, procès-verbaux des élections, (1903); 
renouvellement intégral, procès-verbaux des élections, (1904), renouvellement 
intégral, convocation des électeurs, liste de candidats, procès-verbaux des 
élections, (1908); renouvellement partiel, convocation des électeurs, listes de 
candidats, procès-verbaux des élections, (1908-1909); renouvellement intégral, 
convocation des électeurs, tableau des conseillers municipaux élus (1912); 
renouvellement intégral, instruction, convocation des électeurs, proclamation 
des résultats (1919). 

1889-1919 
 
  
 



CONSEIL MUNICIPAL 
1K 46  Nominations de maires et de membres du conseil municipal, décrets impériaux, 

ordonnances royales, arrêtés préfectoraux, listes de membres formant le conseil 
municipal, prestations de serment (an 9- 1867); procès-verbaux d’installation 
du conseil municipal et de l’élection du maire et des adjoints (1885-1919); 
démissions (1842-1908). 

an 9-1919 
 
 ELECTIONS CONSULAIRES 
1K 47  Listes de commerçants notables de l’arrondissement du tribunal de commerce 

d’Auch, listes alphabétiques imprimées de commerçants patentés de 
l’arrondissement d’Auch, listes d’électeurs. 

1840-1900 
 
1K 48  Listes d’électeurs. 

1901-1930 
 
1K 49  Elections de juges consulaires. Tribunal de commerce, installation (an 2); 

élection générale au tribunal de commerce, procès-verbaux (1841); 
renouvellement partiel, convocation des électeurs, correspondance, procès-
verbaux des élections, protestations (1842-1877). 

an 2-1877 
 
1K 50  Elections de juges consulaires, convocation des électeurs, procès-verbaux des  

élections, correspondance. 
1878-1907 

ELECTIONS DE JUGES CONSULAIRES ET DE MEMBRES DE LA CHAMBRE 
DE COMMERCE 

1K 51  Convocation des électeurs, procès-verbaux des élections, correspondance.  
1901-1923 

 
1K 52  Convocation des électeurs, procès-verbaux des élections, correspondance.  

1924-1929 
  

ELECTIONS A LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE  
1K 53  Instructions (1919); listes électorales (1920, 1925-1932). 

1919-1932 
 

ELECTIONS DE REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’OFFICE DEPARTEMENTAL DES PUPILLES DE LA NATION 

1K 54  Instructions, listes de représentants. 
1921-1927 

 
 
2K  PERSONNEL MUNICIPAL  
 
2K 1 Personnel des bureaux de la mairie, statut des fonctionnaires (1923-1930); 

attribution (1909); nomination du secrétaire général (1909); nominations, 
démissions d’employés de mairie (1906-1924); états des traitements (1894-



1912); avis de concours (1927-1951); vacance d’emploi (1930); demandes 
d’emplois (1891-1896). 

1891-1951 
 
2K 2  Receveur municipal; nominations, traitement, (1821-1920). Nominations par le 

receveur municipal de porteurs de contraintes( 1815). 
1821-1920 

 
2K 3-6  Personnel de l’octroi 

2K 3 Tableau du personnel (1835-1905); préposé chef, nominations, démissions, 
traitement (1832-1899). 

1832-1905 
 

2K 4-5 Employés de l’octroi; nominations, démissions, rapports, correspondance. 
 2K 4 1816-1869 
 2K 5 1866-1927 
 

2K 6 Employés de l’octroi; gratifications, traitements, arrêtés, états, pétitions, 
correspondance (1843-1913); demandes d’emplois (1835-1898).  

1835-1913 
 
2K 7-10  Employés du service de police municipal 

2K 7 Commissaires de police; nominations, mutations, traitements, renseignements 
semestriels, correspondance. 

an 9-1921 
 
2K 8 Tableau du personnel. 

1842-1859 
 

2K 9 Sergents de ville, gardes de nuit; nominations, démissions, correspondance. 
1838-1909. 

 
2K 10 Rétributions, traitements, pétition, états (1832-1912); vacance d’emploi, avis 

de concours de commissaire (1880-1883), d’agent de police (1929); demandes 
d’emplois d’agents de police (1835-1912). 

1832-1929 
2K 11  Gardes champêtres, gardes forestiers; nominations, traitements, 

correspondance (1813-1935), demandes d’emplois (1832-1854); crieur public, 
nomination, demandes d’emplois (1845-1892); tambour de ville, attribution 
(1905). 

1813-1935 
 
2K 12  Architecte de la ville; attribution, traitement (1815,1841-1877); nominations 

(1861-1930); avis de concours, demandes de renseignements (1879-1932); 
agent voyer, nomination (1872-1873). 

1815-1932 
 
2K 13  Personnel des autres services. Vétérinaire, nomination (1888-1897); 

conservateur du musée, nomination (1862); bibliothécaire, archiviste 
bibliothécaire, nominations, demandes d’emplois (1812-1930); surveillants des 



travaux, fontainiers, nominations, démissions, traitements, concours, demandes 
d’emplois (1859-1928); équarrisseurs, nominations, demandes d’emplois 
(1856-1907); cantonniers, nominations, gratifications, demandes d’emplois 
(1857-1892); concierges, nominations, demandes d’emplois (1837-1932); 
fossoyeurs, nominations (1838-1873); horloger, nomination, correspondance 
(1876-1919); ouvriers communaux, personnel de service, nomination, 
demandes d’emplois (1890-1926).  

1812-1932 
 
2K 14  Caisse de retraite, des employés de la préfecture (1835), des employés et agents 

de la mairie, demandes de renseignements, règlement, organisation, 
revalorisation (1848-1927). 

1835-1927 
 
2K 15  Caisse de retraite des employés de la mairie, situation financière. 

1861-1933 
 
2K 16  Pensions d’employés retraités. 

1866-1930 
 
2K 17  Demandes d’allocations temporaires pour les petits retraités de l’état. 

1916-1918 
 
 
3K PROTOCOLE - DISTINCTIONS HONORIFIQUES  
 
3K 1  Préséance (1842-1869); Visites officielles (1811-1864); nominations et 

réceptions des préfets; réception du général de brigade (1867); réceptions du 
président de la cour d’assisse (1861-1877). 

1811-1877 
 
3K 2  Médailles et décorations militaires. Ordre royal et militaire de Saint-Louis, et 

du mérite militaire, état des membres, correspondance (1819-1826). Ordre 
royal de la Légion d’Honneur: état des membres (1816-1821). Légion 
d’Honneur; état des membres (1839-1858); bordereau d’envoi de l’état 
trimestriel des décès (1841-1844), renseignements individuels (1817-1819), 
demandes de renseignements sur les postulants (1839-1891); association 
auscitaine des membres de la Légion d’Honneur, statut, liste de membres, 
dissolution, correspondance (1852-1861). Médaille commémorative, 
correspondance, liste de postulants (1857). Médaille de Sainte-Hélène, 
correspondance (1858). Médaille militaire, demandes, attributions (1871-
1899). Médaille coloniale, demandes de renseignements, attributions (1896-
1904). Ordre de Léopold de Belgique, autorisation de porter l’insigne (1875). 

1816-1904 
 
3K 3  Médailles et décorations civiles. Belles actions, médailles en récompense 

d’actes de bravoure; rapports, correspondance (1837-1922). Médaille du 
travail, demandes, attributions (1902-1933). Médaille du mérite social, 
attribution (1937). Mérite agricole, attribution (1903). Dotation d’une rosière  

 



 
(1811). Prix de vertu fondés par M. de Montyon discours (1 pièce impr. 1869); 
prix Montyon, rapports, attributions, correspondance (1855-1870). 

1811-1937 
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SERIE L 
 

Finances de la commune 
 

 
 
1L  COMPTABILITE  
 
1L 1  Généralités: instructions, circulaires, formulaires. 

1806-1924 
 
1L 2- 6 Budgets et chapitres additionnels. 
 1L 2 Comptes des recettes et dépenses (1814-1816); ordonnances royales 
  (1817-1819). 

1814-1819 
 1L 3 1824-1845 
 1L 4 1846-1869, (déficit année 1852) à partir de 1837 chapitres additionnels 
 1L 5 1870-1885 
 1L 61 1886-1923 (déficit pour les budgets années 1887-1888, 1891-1895,  

1900-1901, 1903, 1905, 1914) 
 1L 62 1924-1944 (déficit pour les budgets 1924-1934) 
 1L 63 1945-1954 (uniquement les budgets supplémentaires) 
 
1L 7-14 Comptes administratifs. 
 1L 7 Comptes administratifs (1815), projets de budgets (1817-1818, 1826). 

1815-1826 
 
1L 8-9  Comptes d’ordre et d’administration, comptes administratifs. 
 1L 8 1830-1846 
 1L 9 1847-1856 
 
1L 10-12 Comptes administratifs. 
 1L 10 1857-1875 
 1L 11 1876-1899 
 1L 121 1900-1938 (déficit années 1901, 1904, 1920, 1923-1936). 
 1L 122 1939-1948 (déficit année 1942) 
 
Comptes du receveur municipal. 
1L 13-14 Comptes de gestions annuels, arrêts de la cour des comptes, rapports. 
 1L 13 1819-1874 (lacunes) 
 1L 14 1879-1945 (lacunes) 
 
1L 15  Situation financière de la commune, situation de caisse (lacunes).  

1814-1933 
 
 
Recette municipale 
1L 16-20 Bordereaux, trimestriels, semestriels, annuels de situation des recettes et 

dépenses. 
 1L 16 1825-1833 



 1L 17 1834-1842 
 1L 18 1843-1851 
 1L 19 1852-1869 
 1L 20 1872-1924 (lacunes) 
 
1L 21  Procès-verbaux de clôture des livres et comptes journaux (lacunes).  

1847-1889 
 
Comptabilité 
Dépenses de la commune d’Auch. 
1L 22  Etats, correspondance. 

1810-1826 
 
1L 23  Situations détaillées des dépenses restant à faire, sur l’exercice 1814 au 10 avril 

1815, et sur l’exercice 1819 au 15 avril 1820.  
1815-1820 

 
1L 24  Frais d’administration (1835-1837). Subventions accordées aux associations 

(1923-1941). 
1835-1941 

 
1L 25  Sommes à recouvrer, frais de pensions d’élèves, correspondance. 

1828-1841 
 
Registres de comptabilité 
 
1L 26*-117*  Grands livres des comptes ouverts à chacun des services. 
 
1L 26*   1832 
1L 27*   1833 
1L 28*   1834 
1L 29*   1835 
1L 30*   1836 
1L 31*   1837 
1L 32*   1838 
1L 33*   1839 
1L 34*   1840 
1L 35*   1841 
1L 36*   1842 
1L 37*   1844 
1L 38*   1845 
1L 39*   1846 
1L 40*   1847 
1L 41*   1848 
1L 42*   1850 
1L 43*   1854 
1L 44*   1855 
1L 45*   1856 
1L 46*   1857 
1L 47*   1860 

1L 48*   1861 
1L 49*   1862 
1L 50*   1863 
1L 51*   1863 
1L 52*   1865 
1L 53*   1866 
1L 54*   1867 
1L 55*   1868 
1L 56*   1869 
1L 57*   1870 
1L 58*   1871 
1L 59*   1872 
1L 60*   1873 
1L 61*   1874 
1L 62*   1875 
1L 63*   1876 
1L 64*   1877 
1L 65*   1878 
1L 66*   1879 
1L 67*   1880 
1L 68*   1881 
1L 69*   1882 



1L 70*   1883 
1L 71*   1884 
1L 72*   1885 
1L 73*   1886 
1L 74*   1887 
1L 75*   1888 
1L 76*   1889 
1L 77*   1890 
1L 78*   1891 
1L 79*   1892 
1L 80*   1893 
1L 81*   1894 
1L 82*   1895 
1L 83*   1896 
1L 84*   1897 
1L 85*  1898 
1L 86*   1899 
1L 87*   1900 
1L 88*   1901 
1L 89*   1902 
1L 90*   1903 
1L 91*   1904 
1L 92*   1905 
1L 93*   1906 
1L 94*   1907 
1L 95*   1908 
1L 96*   1909 

1L 97*   1910 
1L 98*   1911 
1L 99*   1912 
1L 100*   1913 
1L 101*   1914 
1L 102*   1915 
1L 103*   1916 
1L 104*   1917 
1L 105*   1918 
1L 106*   1919 
1L 107*   1920 
1L 108*   1921 
1L 109*   1923 
1L 110*   1924 
1L 111*   1925 
1L 112*   1926 
1L 113*   1927 
1L 114*   1928 
1L 115*   1929 
1L 116*   1930 
1L 117*   1931 
 
 
 
 
 
 

  
1L 118*-226*  Livres de détail des recettes et des dépenses.                                                                                             
 
1L 118*   1832 
1L 119*   1833 
1L 120*   1834 
1L 121*   1835 
1L 122*   1836 
1L 123*   1837 
1L 124*   1838 
1L 125*   1839 
1L 126*   1840 
1L 127*   1841 
1L 128*   1842 
1L 129*   1843 
1L 130*   1844 
1L 131*   1845 
1L 132*   1846 
1L 133*   1847 
1L 134*   1848 
1L 135*   1850 
1L 136*   1851 
1L 137*   1852 

1L 138*   1860 
1L 139*   1861 
1L 140*   1862 
1L 141*   1863 
1L 142*   1864 
1L 143*   1865 
1L 144*   1866 
1L 145*   1867 
1L 146*   1868 
1L 147*   1869 
1L 148*   1870 
1L 149*   1871 
1L 150*   1872 
1L 151*   1873 
1L 152*   1874 
1L 153*   1875 
1L 154*   1876 
1L 155*   1877 
1L 156*   1878 
1L 157*   1879 



1L 158*   1880 
1L 159* (recettes) 1881 
1L 160* (dépenses) 1881 
1L 161*   1882 
1L 162*   1883 
1L 163*   1884 
1L 164*   1885 
1L 165*   1886 
1L 166*   1887 
1L 167*   1888 
1L 168*   1889 
1L 169*   1890 
1L 170*   1891 
1L 171*   1892 
1L 172*   1893 
1L 173*   1894 
1L 174*   1895 
1L 175*   1896 
1L 176*   1897 
1L 177*     1898 
1L 178*   1899 
1L 179*   1900 
1L 180*   1901 
1L 181*   1902 
1L 182*   1903 
1L 183*   1904 
1L 184*   1905 
1L 185*   1906 
1L 186*   1907 
1L 187*   1908 
1L 188*   1909 
1L 189*   1910 
1L 190*   1910 
1L 191*   1911 
1L 192*   1911 
1L 1931*   1912 

1L 1932*    1912 
1L 194*   1913 
1L 195*   1913 
1L 196*   1914 
1L 197*   1914 
1L 198*   1915 
1L 199*   1915 
1L 200*   1916 
1L 201*   1916 
1L 202*   1917 
1L 203*   1917 
1L 204*   1918 
1L 205*   1918 
1L 206*   1919 
1L 207*   1919 
1L 208*   1920 
1L 209*   1920 
1L 210*   1921 
1L 211*   1921 
1L 212*   1922 
1L 213*   1922 
1L 214*   1923 
1L 215*   1923 
1L 216*   1924 
1L 217*   1924 
1L 218*   1925 
1L 219*   1925 
1L 220*   1926 
1L 221*   1926 
1L 222*   1927 
1L 223*   1928 
1L 224*   1929 
1L 225*   1930 
1L 226*   1931 
 

 
 
1L 227*-303*  Livres des comptes ouverts au budget. 
 
1L 227*   1833 
1L 228*   1834 
1L 229*   1835 
1L 230*   1836 
1L 231*   1837 
1L 232*   1838 
1L 233*   1839 
1L 234*   1840 
1L 235*   1841 
1L 236*   1842 

1L 237*   1843 
1L 238*   1844 
1L 239*   1845 
1L 240*   1846 
1L 241*   1847 
1L 242*   1848 
1L 243*   1849 
1L 244*   1850 
1L 245*   1851 
1L 246*   1852 



1L 247*   1853 
1L 248*   1854 
1L 249*   1855 
1L 250*   1856 
1L 251*   1857 
1L 252*   1858 
1L 253*   1859 
1L 254*   1860 
1L 255*   1861 
1L 256*   1862 
1L 257*   1863 
1L 258*   1864 
1L 259*   1865 
1L 260*   1866 
1L 261*   1867 
1L 262*   1868 
1L 263*   1869 
1L 264*   1870 
1L 265*   1871 
1L 266*   1872 
1L 267*   1873 
1L 268*   1874 
1L 269*   1875 
1L 270*   1876 
1L 271*   1877 
1L 272*   1878 
1L 273*   1879 
1L 274*   1880 
1L 275*   1881 

1L 276*   1882 
1L 277*   1883 
1L 278*   1884 
1L 279*   1885 
1L 280*   1886 
1L 281*   1887 
1L 282*   1888 
1L 283*   1889 
1L 284*   1890 
1L 285*   1891 
1L 286*   1892 
1L 287*   1893 
1L 288*   1894 
1L 289*   1895 
1L 290*   1896 
1L 291*   1897 
1L 292*   1898 
1L 293*   1899 
1L 294*   1900 
1L 295*   1901 
1L 296*   1902 
1L 297*   1903 
1L 298*   1904 
1L 299*   1905 
1L 300*   1906 
1L 301*   1907 
1L 302*   1908 
1L 303*   1909 
 

 
1L 304*-385*  Journal général des opérations du receveur municipal.  
 
1L 304*   1824 
1L 305*   1825 
1L 306*   1826 
1L 307*   1827 
1L 308*   1828 
1L 309*   1829 
1L 310*   1830 
1L 311*   1831 
1L 312*   1832 
1L 313*   1833 
1L 314*   1835 
1L 315*   1836 
1L 316*   1837 
1L 317*   1838 
1L 318*   1839 
1L 319*   1840 
1L 320*   1841 
1L 321*   1842 

1L 322*   1843 
1L 323*   1844 
1L 324*   1845 
1L 325*   1846 
1L 326*   1847 
1L 327*   1848 
1L 328*   1849 
1L 329*   1850 
1L 330*   1851 
1L 331*   1852 
1L 332*   1853 
1L 333*   1854 
1L 334*   1855 
1L 335*   1856 
1L 336*   1857 
1L 337*   1858 
1L 338*   1859 
1L 339*   1860 



1L 340*   1861 
1L 341*   1862 
1L 342*   1863 
1L 343*   1864 
1L 344*   1865 
1L 345*   1866 
1L 346*   1867 
1L 347*   1868 
1L 348*   1869 
1L 349*   1870 
1L 350*   1871 
1L 351*   1872 
1L 352*   1873 
1L 353*   1874 
1L 354*   1875 
1L 355*   1876 
1L 356*   1877 
1L 357*   1878 
1L 358*   1879 
1L 359*   1880 
1L 360*   1881 
1L 361*   1882 
1L 362*   1883 
1L 363*   1884 
1L 364*   1885 
1L 365*   1886 
1L 366*   1887 
1L 367*   1888 

1L 368*   1889 
1L 369*   1890 
1L 370*   1891 
1L 371*   1892 
1L 372*   1893 
1L 373*   1894 
1L 374*   1895 
1L 375*   1896 
1L 376*   1897 
1L 377*   1898 
1L 378*   1899 
1L 379*   1900 
1L 380*   1901 
1L 381*   1902 
1L 382*   1904 
1L 383*   1905 
1L 384*   1906 
1L 385*   1907 
1L 386*   1908 
1L 387*   1911 
1L 388*   1912 
1L 389*   1914 
1L 390*   1915 
1L 391*   1916 
1L 392*   1917 
1L 393*   1918 
1L 394*   1919 
1L 395*   1920 

1L 396*   1921 
1L 397*   1922 
1L 398*   1923 
1L 399*   1924 
1L 400*   1926 
1L 401*   1927 

1L 402*   1928 
1L 403*   1929 
1L 404*   1930 
1L 405*   1931 
 

 
1L 406*-442*  Registres des mandats. 
 
1L 406*   1816-1817 
1L 407*   1818-1820 
1L 408*   1821-1826 
1L 409*   1827-1832 
1L 410*   1833 
1L 411*   1834 
1L 412*   1835 
1L 413*   1836 
1L 414*   1837 
1L 415*   1838 
1L 416*   1839 
1L 417*   1840 
1L 418*   1841 

1L 419*   1842 
1L 420*   1843 
1L 421*   1844 
1L 422*   1845 
1L 423*   1846 
1L 424*   1847 
1L 426*   1849 
1L 427*   1850 
1L 428*   1851 
1L 429*   1852 
1L 430*   1853 
1L 431*   1854 
1L 432*   1855 
1L 433*   1856 



1L 434*   1857 
1L 435*   1858 
1L 436*   1859 
1L 437*   1860 
1L 438*   1861 
1L 439*   1862 

1L 440*   1863 
1L 441*   1864 
1L 442*   1865 
 
 

 
1L 443*-446*  Livres à souches des recettes. 
 1L 443*  1833 
 1L 444*  1837 
 1L 445*  1838 
 1L 446*  1844 
 
1L 447* Registre de comptabilité des ouvrages ordonnés pour les bâtiments militaires de 

la place d’Auch. 
1836 

 
1L 448* Registre de comptabilité des travaux de voirie. 

1868-1873 
 
1L 449* Comptes courants des travaux.  

1879-1882 
 
1L 450*-451* États des dépenses faites par la régie des travaux. 
 1L 450*  1880-1887 
 1L 451*  1888-1896 
 
1L 452* Calepins pour la composition de l’encaisse journalière (lacunes). 

1919-1935 
 
1L 453  Factures de commerce6. 

1930-1938 
 
 
2L  REVENUS ET CHARGES DE LA COMMUNE  
 
2L 1-6  Emprunts 
2L 1  Emprunts nationaux, affiches; emprunts de défense nationale, listes de 

souscripteurs, affiches (1816-1915). Emprunts communaux, généralités, 
demandes de renseignements (1889-1945).  

1816-1945 
 
2L 2*  Emprunts communaux, registre des souscripteurs et états des remboursements 

des emprunts des années 1823, 1836, 1844, 1851, 1856. 
1823-1868 

 
2L 3-6  Emprunts communaux, montant, cahier des charges, listes de souscripteurs, 

affiches, correspondance.  

                                                 
6 Ces factures ont fait l’objet d’un tri 



2L 3  Constructions de casernes 40 000 francs (1827); divers travaux 17 000 francs 
(1832); continuation du quartier de cavalerie et construction d’une halle 103 000 
francs (1836-1837); travaux d’utilité publique 31 000 francs (1837); achèvement 
et extension du quartier de cavalerie 120 000 (1843); solde du contingent de la 
commune pour l’emprunt de 1843 48 000francs (1848); divers travaux 40 000 
francs (1850). 

1827-1860 
 
2L 4  Travaux de voirie (plans) 50 000 francs (1855). 

1853-1858 
 
2L 5  Travaux d’utilité publique: construction, d’un palais de justice, d’une prison, de 

places et promenades publiques, escalier monumental, établissements de 
fontaines 286 000 francs (1858); poursuites des travaux engagés 160 000 francs 
(1863). 

1857-1868 
 
2L 61  Extension du casernement 200 000francs (1874); travaux pour l’alimentation des 

fontaines et de voirie 150 000 francs (1879); construction d’une école de garçons 
(rue de Metz) 110 600 francs (1883);travaux de voirie 160 000francs (1890); 
construction d’un réservoir 250 000 francs (1893); réparations des dégâts de 
l’inondation de 1897 26 000 francs (1898); acquisition et appropriation de l’école 
de filles du Pont-National 41 000 francs (1901); achat du prieuré et entretien des 
bâtiments communaux 250 000 francs (1906); divers travaux 134 000 francs 
(1907);travaux d’utilité communale, alimentation en eau potable 134 000 francs 
(1908); paiement des dettes afférentes aux exercices 1906-1907-1908 35 000 
francs (1909). 

1874-1909 
 
2L 62  Divers travaux 250 000 francs (1912); agrandissement du dépôt de remonte et 

autres travaux 150 000 francs (1912); travaux divers 445 000 francs (1928); 
travaux d’alimentation en eau potable 900 000 francs (1928); projet d’emprunt 
210 000 francs (1928); acquisition de l’ancienne manutention militaire 80 000 
francs (1930); travaux d’agrandissement de l’hôpital 870 000 francs (1931); 
travaux divers 482 000 francs (1931); travaux aux bâtiments communaux 331 
000 francs (1933); travaux d’aménagement au collège de jeunes filles 206 000 
francs (1934); aménagement du jardin Ortholan, achat de l’immeuble Prats 125 
000 francs (1935); travaux au lycée et achat de l’immeuble servant de poste de 
police au quartier dit de la « Patte d’Oie » 152 000 francs (1936); extension du 
réseau d’adduction d’eau potable 280 000 francs (1939); projet de casernement 
pour la garde mobile (projet non abouti ) 17 000 000 francs (1939); travaux de 
voirie 270 000 francs (1943). 

1912-1943 
 
2L 7  Tableaux d’amortissement des souscriptions publiques. 

1871-1916 
 
2L 8*  Livre de détail spécial des retenues faites pour le remboursement d’avances. 

1875-1890 
 



2L 9   Dons et legs. Don d’une somme de 3 000 francs par une personne anonyme 
(1867); legs de la succession d’Amédée Tarbouriech archiviste du département 
du Gers (1870-1871); legs de la succession de François, Fortuné Laffargue de 
Pavie, legs refusé (plan) (1876-1877); legs d’une maison par le sieur Duffer 
(1888); legs de la succession de François Caumont (1893-1897); don d’un 
herbier par monsieur Saint-Martin avocat (1901); legs d’une somme d’argent 
provenant de la succession du sénateur Lannelongue (1912-1913); legs d’une 
somme d’argent provenant de la succession de monsieur Frédéric Boussés 
(1914); legs de la succession de Jean Tournié (1926-1933). 

1867-1933 
 
2L 10-27  Octroi 
2L 10  Octroi, généralités, renseignements fournis par plusieurs villes. 

1825-1862 
 
2L 11  Octroi de la commune d’Auch. Arrêt du conseil d’état du Roi portant 

établissement d’un octroi sur les vins dans la ville et juridiction d’Auch (1 affiche 
imprimée, 1757).Octroi, règlements et tarifs; rapports, ordonnances, délibérations 
(an 9-1843). 

1757, an 9-1843 
 
2L 12  Octroi de la commune d’Auch, règlements et tarifs; rapports, ordonnances, 

délibérations. 
1844-1863 

 
2L 13  Octroi de la commune d’Auch, règlements et tarifs; rapports, délibérations. 

1865-1931 
 
2L 14  Limites du périmètre de l’octroi; délibérations, correspondance. 
2L 14/1 Plan d’assemblage (1860), 

1810-1871 
 
2L 15  Octroi, fonctionnement; rapports, vérifications, correspondance. 

1827-1913 
 
2L 16*  Registre journalier de service. 

1889-1892 
 
2L 17  Contraventions, procès-verbaux, transactions. 

1833-1863 
 
2L 18  Gestion de l’octroi; baux à fermes, cahiers des charges (1816-1835); 

abonnements des droits d’octroi (an 10- 1912); remboursement des droits 
d’octroi (1910-1912). 

an 10-1912 
 
2L 19  Statistiques des octrois; animaux abattus, états de comparaison des recettes. 

1821-1908 
 
2L 20-25 Bordereaux mensuels des recettes et dépenses de l’octroi. 
 2L 20 1814-1822 



 2L 21 1830-1835 
 2L 22 1836-1842 
 2L 23 1843-1850 
 2L 24 1851-1857 
 2L 25 1858-1864 
 
2L 26  Bordereaux mensuels, trimestriels, annuels des recettes et dépenses de l’octroi 

(lacunes). 
1866-1923 

 
2L 27  Suppression de l’octroi; rapports, pétitions, arrêtés, correspondance. 

1866-1936  
2 L 28-36 Taxes , droits divers et revenus. 
2L 28  Etats des baux à fermes et loyers de la commune (an 14, 1836, 1894-1911). 

an 14-1911 
 
2L 29  Droits d’entrée non perçus sur les boissons. 

1832 
 
2L 30  Pesage, mesurage, jaugeage; baux à ferme, cahiers des charges, adjudication et 

résiliation. 
an 9-1860 

 
2L 31-34  Droits de place; baux à fermes, cahiers des charges, tarifs, adjudication. 
2L 31  Droit de hallage et de placage et de stationnement (plans). 

an 9-1962 
 
2L 32  Bancs et étaux sous la halle.  

1809-1916 
 
2L 33  Etaux de petites et grandes boucheries. 

 an 7-1884 
 
2L 34  Bancs et étaux de poissonneries (an 13-1875); de la glacière (1815); droit de 

location de chaises et fauteuils sur la promenade du cours d’Etigny (1875); droit 
de place pour la vente de la volaille (1888-1889). 

an 13-1889 
 
2L 35-36 Revenus des baux de locations. 
2L 35  Généralités. 
 
2L 36  Boutique dépendant de l’hôtel de ville (an 11-1848); appartements situés à 

l‘hôtel de ville (1809-1841); boutique située sous la prison de l’hôtel de ville 
(1834-1886); boutique située sous la halle (an 11-1871); appartements situés rue 
du séminaire (an 12); bâtiment appelé manège pour le service du fourrage (1827-
1831); pavillon du jardin des cordeliers (1832-1835); une partie de la maison 
« Labat » (1834-1845); ancienne maison « Lozes » (1873-1875); baraque 
communale située près de la bascule (1875); kiosques à journaux situés place de 
l’hôtel de ville (1890-1913). 

an 11-1913 
2L 37-38 Concessions d’eau. 



2L 37  Tarifs et règlements; demandes de renseignements auprès d’autres communes 
(1841-1907), de la commune d’Auch (1868-1926). Demandes des particuliers et 
des établissements publics (1860-1927). 

1841-1927 
 
2L 38  Etats des sommes dues par les concessionnaires. 

1869-1938 
 
2L 39*  Permis de chasse, listes nominatives des titulaires, perceptions des droits. 

1897-1926 
 
2L 40  Pompes funèbres; cahiers des charges, adjudications, rapports, correspondance. 

1836-1936 
 
2L 41 Vente de vieux papiers, de matériel et mobilier périmé, de matériaux de 

démolition. 
1833-1882 

 
2L 42  Etats des rentes payées à la commune. 

1803-1844 
 
2L 43*  Registre des indemnités dues aux mendiants munis de passeports. 

1812-1816 
 
2 L 44  Redevances dues à la ville sur le gaz vendu aux particuliers, états. 

1924-1933 
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SERIE M 
 

Edifices communaux – Monuments et Etablissements publics 
 
 
1M  EDIFICES PUBLICS  
 
1M 1  Généralités, travaux communs à plusieurs bâtiments (1793-1921); adjudication, 

du chauffage des bâtiments communaux (1866-1912), du mobilier scolaire 
(1879); installation de l’électricité au collège de jeunes filles et à l’abattoir, plans 
(1924-1926).   

1793-1926 
 
1M 2  Hôtel de ville; travaux, entretien, devis, états estimatifs, inventaire du mobilier, 

installation du chauffage central, plans, correspondance. 
1816-1927 

 
1M 3  Horloge de l’hôtel de ville; entretien, réparations (1829-1885). Installations 

d’horloges électriques, à l’hôtel de ville, à l’église Saint-Orens, à l’immeuble des 
postes, devis, correspondance (1929-1949).  

1829-1949 
 
1M 4  Théâtre situé dans les locaux de l’hôtel de ville; travaux, entretien, devis, états 

estimatifs, inventaire du mobilier, plans, correspondance.   
1813-1912 

 
1M 5  Prison municipale située dans les locaux de l’hôtel de ville; travaux, entretien, 

devis, états estimatifs, inventaire du mobilier, plan, correspondance (1836-1875); 
corps de garde de la garde nationale situé dans les locaux de l’hôtel de ville; 
appropriation (1848-1849). 

1836-1875 
 
1M 6  Justice de paix; travaux, devis, correspondance.   

1849-1892 
 
1M 7  Bureaux de l’octroi; loyers des bureaux, constructions des bureaux , route de 

Mirande, route de Roquelaure, établissement d’une commutation, construction 
d’une guérite pour le bureau de la gare d’Auch, travaux, entretien, devis, états 
estimatifs, plans, correspondance. 

1833-1912 
 
1M 8  Poids publics; ponts à bascule, construction, travaux, entretien, réparations, 

devis, états estimatifs, plans, correspondance: au foirail (1831-1902); à la « Patte 
d’Oie » ( place Verdun) (1865-1924). 

1831-1924 
 
1M 9  Halle aux Herbes (place Betclar); reconstruction de la voûte de la poissonnerie, 

devis, cahier des charges, affiche (1823); travaux, entretien, devis, états 
estimatifs, cahiers des charges, adjudications, plans, affiches, correspondance 
(1855-1936).  

1823-1936 



1M 10  Halle aux Grains ( maison de Gascogne); travaux, entretien, devis, états 
estimatifs, cahiers des charges, adjudications, plans, affiches, correspondance. 

an 12-1883 
 
1M 11  Abattoir; « affachoir », devis estimatif des travaux de construction, plans, 

correspondance (1791-1818); abattoir, construction, travaux, entretien, devis, 
états estimatifs, cahiers des charges, adjudications, pétitions, rapports, plans, 
affiches, correspondance (1828-1936).  

1791-1936 
 
1M 12  Lavoirs, abreuvoir. Abreuvoir du pont de la Treille réparation, devis (1818-

1856); abreuvoir près du pont Saint-Pierre (1855). Lavoirs, projets, travaux 
communs, devis, affiche, plans, correspondance (1869-1889): lavoir du pont de 
Rague (plan) (1830-1874): lavoir du Rogegat (plan) (1842-1909): lavoir du 
quartier du Foirail (plan) (1882-1887):lavoir du Cougeron (plan) (1902) lavoir de 
la rue Arago (1911): lavoir du boulevard Sadi-Carnot (s.d). 

s.d et 1818-1911 
 
1M 13  Hôtel des postes; affectation des locaux de l’ancienne préfecture pour l’hôtel des 

postes, rapports, délibérations, plans, correspondance. 
1907-1930 

 
1M 14  Archives communales; appropriation d’un local situé dans l’hôtel de ville, devis 

des travaux, plan, correspondance. 
1843-1847 

 
1M 15  Bourse du travail, plan, correspondance (1929-1944). Maison du garde forestier; 

construction, réparations, devis, plan, correspondance (1840-1912). Kiosque, 
correspondance, plans (1891-1892).  

1840-1944 
 
1M 16  Portes et murs d’enceintes; porte du quartier de la Treille, démolition (1792-an 

9); porte de la rue de Fleurance, démolition (1793); porte de l’ancienne rue 
Camarade, correspondance (1806-1808); porte dite de « Cascouille » ou 
Coquille, travaux, démolition, plan (1810-1836). 

1792-1836 
 
1M 17  Monuments commémoratifs; hors du département, demandes de souscriptions, 

correspondance (1820-1936); de la commune: statue du général Espagne, pose 
d’un piédestal, correspondance, plan (1820-1901): monument élevé à la mémoire 
des trois hussards tués à Auch lors de la journée du 4 décembre 1851, 
correspondance (1852): statue de l’amiral Villaret de Joyeuse, correspondance 
(1881-1883): projet d’une fontaine centrale pour le marché couvert, devis, plan, 
correspondance (1891-1892): monument à Jean David, relevé des souscriptions, 
état des travaux (1906-1929): monument à Jean Laborde, projet, état définitif, 
plan, travaux de construction, inauguration (1938-1952): monument de Dastros, 
plan, correspondance (1956). 

1820-1956 
 



1M 18  Monuments aux morts (copie d’une œuvre du sculpteur d’Antonin Carlés); 
projet, souscription, devis, inauguration, liste des morts pour la France, plans, 
correspondance, photographie.  

1923-1926 
 
 
2M  EDIFICES DU CULTE et CIMETIERES  
 
2M1-8  Eglises 
 
2M1  Eglise Sainte-Marie (cathédrale); réparations, érection du mausolée de 

Monseigneur de Salinis, états, correspondance plan. 
1809-1874 

 
2M 2  Eglise Saint-Orens; agrandissement, projets, travaux, devis, correspondance, 

plan. 
1825-1880 

 
2M 3  Eglise Saint-Pierre; réparations, devis, demande de secours, assainissement, 

reconstruction du porche, délibérations, correspondance, plans. 
1830-1922 

 
2M 4  Ancienne église des dominicains (oratoire); demande de secours pour l’entretien. 

s.d 
 
2M 5  Eglise d’Embats; travaux, réparations, devis, correspondance.  

1841-1899 
 
2M 6  Eglise des Jacobins; réparations sur la façade, devis, correspondance.  

1843-1852 
 
2M 7  Eglise Saint-Paul; assainissement, correspondance, plan. 

1869-1873 
 
2M 8  Ancienne église des cordeliers; correspondance. 

1907-1909 
 
2M 9  Croix de mission, restaurations, réparations. 

1845-1870 
 
2M 10-15 Cimetières 
 
2M 10  Ancien cimetière; cimetière dit de l’Est ou de Saint-Orens; réparations à la 

clôture, désaffectation, aliénation des terrains, délibérations, correspondance, 
plans.  

1812-1902 
 
2M 11-12 Cimetière du Sud 

2M 11 Acquisitions de terrains, construction du porche, logement du gardien, 
agrandissement, travaux, devis, rapports, délibérations, correspondance, plans. 

1827-1937 



2M 12 Chapelle du cimetière; autorisation de construction, travaux d’achèvement, 
réparations, délibérations, devis, correspondance (1858-1906); emplacement du 
cimetière protestant dans l’enceinte du cimetière du Sud, délibérations, devis, 
correspondance, plan (1871-1872); projet de caveau communal, devis, 
correspondance, plans (1883). 

1858-1930 
 
2M 13  Cimetière d’Embats; vente de l’ancien cimetière (1858); acquisitions de terrains, 

agrandissement, délibérations, rapports, correspondance, plan (1847-1936). 
1847-1936 

 
2M 14  Projet de cimetière au nord de la commune, devis estimatif. 

1831 
 
2M 15  Cimetières situés dans l’enceinte d’édifices cultuels: ancien cimetière des 

Cordeliers, correspondance (1822); cimetière de Beaulieu dépendant du 
Séminaire, demandes d’inhumations (1859-1867); cimetière des Ursulines, 
demande d’établissement, suppression (1866-1903).  

1822-1903 
 
 
3M  EDIFICES A USAGE DE SERVICES D’ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE 
 
3M 1  Caisse d’épargne; devis, correspondance (1858-1894); location d’une maison, 

appartenant à la commune, rue Victor Hugo pour les locaux de la caisse 
d’épargne (1921). 

1858-1921 
 
3M 2  Hôpital; devis de travaux, correspondance. 

1807-1903 
 
3M 3  Bureau de bienfaisance; inventaire du mobilier, agrandissement, acquisition 

d’une maison, devis, correspondance. 
1833-1887 

 
 
4M EDIFICES A USAGE D’ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT , DE 
SCIENCES ET D’ART 
 
4M1-4  Enseignement secondaire. 

 
4M 1  Collège royal, puis lycée. Collège royal; inventaire du mobilier, correspondance 

(1811-1846). Lycée; travaux d’agrandissement, cahier des charges, devis 
estimatifs, rapports, travaux d’entretien, correspondance, plans, affiches (1848-
1937).  

1811-1937 
 
4M 2  Cours secondaire, puis collège de jeunes filles. Cours secondaire; baux de 

locations des maisons Laborie et Solirène, travaux d’entretien (1899-1906). 
Collège; installation dans l’ancien couvent du prieuré, travaux, correspondance 
(1907-1936). 



1899-1936 
 
4M 3  Ecole normale primaire; inventaire du mobilier, correspondance. 

1833-1837 
 
4M 4  Enseignement libre; école ecclésiastique, affectation du bâtiment du séminaire, 

correspondance.  
1815-1876 

 
  
4M 5-10 Enseignement primaire. 
 
4M 5   Ecole primaire supérieure; inventaire des objets mobiliers. 

1838 
 
4M 6  Ecoles de garçons. Ecole publique, correspondance (1874); école du quartier sud, 

projet, plans, devis de travaux, correspondance (1881-1883); école de la rue de 
Metz, rapports, plans, devis de travaux, correspondance (1879-1889); école du 
quartier de la « Patte d’Oie » (rue Rouget de Lisle); rapport, plans, devis de 
travaux, correspondance (1881-1904).  

1874-1904 
 
4M 7  Ecoles de filles. Ecole communale; rapport, correspondance (1874-1875); école 

rue du Pont National; appropriation, travaux, devis estimatifs, plans, 
correspondance (1891-1908); école située dans l’ancien couvent de prieuré, 
travaux d’aménagement, plan (1906-1910). 

1874-1910 
 
4M 8  Ecole de hameau; école d’Embats, correspondance. 

1882-1886 
 
4M 9  Enseignement libre, école des Frères de la doctrine chrétienne rue de la 

Convention (anciennement rue des pénitents blancs); inventaire du mobilier, 
agrandissement, acquisition de maisons, travaux d’entretien de réparations, devis, 
cahiers des charges, plans, correspondance, affiches.  

1830-1875 
 
4M 10  Ecoles maternelles. Ecole du quartier de la « Patte d’Oie », plan, correspondance 

(1900); école avenue d’Alsace, bail de location de la maison Dallas, états des 
dépenses de travaux (1908-1909). 

1900-1909 
 
4M 11  Salle d’asile; appropriation dans le bâtiment du bureau de bienfaisance, 

agrandissement, travaux d’entretien et de réparations, devis estimatifs, plans, 
correspondance.   

1838-1879 
 
4M 12  Ecole de dessin; située dans l’ancienne église des Carmélites (voir aussi 4M 13), 

travaux, correspondance (1845-1878); située dans l’ancienne école des Frères de 
la doctrine chrétienne, aménagement, devis, plans, correspondance (1891-1899). 

1845-1899 



4M 13  Bibliothèque située dans l’ancienne église des Carmélites (comprenait également 
le musée et l’école de dessin); acquisition, devis de travaux, entretien, plans, 
correspondance. 

1841-1937 
 
4M 14  Musée (voir aussi 4M 13); projet d’installer le musée dans une aile du collège, 

devis, plan (1834); travaux aux salles du musée situé dans l’hôtel de ville (1853), 
projet d’installer le musée communal dans la tour d’Armagnac, correspondance 
(1902-1907), installation de la salle Antonin Carlès, correspondance (1921-
1922), autres travaux (1925-1926). 

1834-1926 
 
 
5M  EDIFICES DIVERS  
 
5M 1  Travaux effectués à l’archevêché, affiche, correspondance (1825-1862). 

Proposition de vente d’une maison rue Mazagran pour l’adjoindre à l’ancienne 
préfecture (1847). Locations d’immeubles pour l’administration militaire; 
logement du général, baux, états des lieux, correspondance (1875-1921); 
bâtiment du manège, devis de travaux, démolition correspondance (1825-1869); 
bail de location de l’écurie Saint-German pour le dépôt de remonte (1826-1834); 
bail de location de la maison Labénère pour le service des lits militaires (1874-
1878). 

1825-1921 
 
5M 2  Construction d’une prison, d’un palais de justice et d’une promenade avec 

escalier (ou escalier monumental), correspondance échangée avec le préfet, 
affiches (1857-1868), procès-verbal d’adjudication des travaux de réfection de 
l’escalier monumental (1928). Maison départementale de secours; 
agrandissement, correspondance (1851-1864). Asile d’aliénés, agrandissement, 
travaux, correspondance (1866-1893). 

1851-1928 
 
5M 3  Immeuble de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers (maison 

Lacoste), plan, correspondance ( 1919). Boutiques et appartement situés à l’hôtel 
de ville concédés à des particuliers, construction, réparations, états des lieux 
(1833-1846). Locations de maisons concédées par des particuliers à la commune 
(1837-1879).  

1833-1919 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIE N 
 
 
 
 
 
 

Biens communaux – Terres – Bois - Eaux 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERIE N 
 

Biens communaux – Terres – Bois - Eaux 
 

 
 
1N  BIENS COMMUNAUX - TERRES 
 
1N 1  Généralités. 

an 9-1881 
 
1N 2  Biens usurpés ou contestés; accords avec la commune, plans, correspondance. 

an 13-1879  
 
1N 3  Achats de maisons7 ou de terrains par la commune, échange, cessions gratuites 

de terrains en faveur de la commune; titres de propriétés, actes notariés, plans, 
correspondance. 

1833-1927 
 
1N 4  Vente d’une baraque communale; procès-verbal d’adjudication. 

1843 
 
1N 5-6  Ventes et aliénations de terrains communaux; litiges, ordonnances, rappel de 

titres anciens, actes notariés, adjudications, affiches, plans, correspondance. 
 1N 5 1787-1858 
 1N 6 1854-1925 
 
1N 7  Biens communaux loués, vente d’herbes; baux à ferme, adjudications, affiches, 

correspondance. 
1791-1890 

 
1N 8  Vente d’arbres et de bois mort; adjudications, correspondance. 

1806-1919 
 

 
2N  BOIS 
 
2N 1  Généralités, ventes de coupes de bois d’autres communes, correspondance. 

1819-1917 
 
2N 2-8  Bois d’Auch (bois de la commune d’Auch dit « bois d’Auch »). 
 2N 2 Vente, annulation de la vente, rappel de titres anciens. 

1817-1832 
 2N 3 Droits et usages, délimitations, régime forestier. 

1812-1926 
  

2N 4  Délits, dévastations, amnisties des délits (1832-1860); incendie (1842). 
1832-1860 

 

                                                 
7 notamment l’achat d’un café cours d’Etigny 



2N 5-7  Adjudications des coupes. 
 2N 5  an 7-1860 
 2N 6  1861-1911 
 2N 7  1912-1930 
 
2N 8  Recépage, élagage, entretien du bois, menus marchés, produits accessoires. 

1832-1922  
 
2N 9  Bois de Saint-Criq appartenant à l’hôpital, délit, autorisation de couper des 

chênes. 
1840-1856 

 
2N 10  Droit de chasse; baux à ferme, adjudications. 

an 13-1903 
 
 
3N  EAUX 
 
3N 1  Distribution des eaux et alimentation en eau potable de la commune; projets, 

rapports, jaugeages et études du débit des sources, plans, correspondance. 
1817-1928 

 
3N 2  Mesures prises en temps de sécheresse; affiches, correspondance. 

1822-1903 
 
3N 3  Fontaines, sources; droit de propriété, indemnités, plan, correspondance. 

1813-1906 
 
3N 4  Sources de Péjoulin, Bordeneuve, Carlés; terrains à acquérir, déclarations 

d’utilité publique, servitudes, procès-verbaux, indemnités, plans, affiches, 
correspondance. 

1858-1865 
 
3N 5  Puits; travaux, plans, correspondance (1832-1915); projet de creusement d’un 

puits artésien, devis, correspondance8 (1829-1851). 
1829-1915  

 
3N 6  Baux et droits de pêche; adjudications, correspondance.  

1816-1853 
 
 
4N  CONCESSIONS AU CIMETIERE 
 
4N 1  Règlement, tarif, renseignements auprès d’autres communes, correspondance 

(1829-1937); listes nominatives (1842-1902). 
1829-1937 

 
4N 2-13 Titres de concessions 
 4N 2 n° 1-46  1842-1852 

                                                 
8 notamment correspondance d’Edouard Lartet  



 4N 3 n° 47-113  1853-1864 
 4N 4 n° 114-205  1865-1871 
 4N 5 n° 206-361  1872-1880 
 4N 6 n° 362-525  1881-1885 
 4N 7 n° 526-663  1886-1889 
 4N 8 n° 664-797  1890-1892 
 4N 9 n° 798-977  1893-1896 
 4N 10 n° 978-1124  1897-1899 
 4N 11 n° 1125-1297  1900-1903 
 4N 12 n° 1298-1411  1904-1906 
 4N 13 n° 1412-1577  1907-1909 
 
 
5N BIENS NATIONAUX  
 
5N 1  Vente de biens nationaux, affiches, correspondance (1791-1793); acquisition par 

la commune d’une partie de l’ancien hôtel de l’Intendance et du grand jardin des 
Cordeliers (an 4-1825); litige sur la soumission d’un terrain, prétendu bien 
national, et revendiqué par la commune (an 10-1813); correspondance relative à 
la vente comme bien national de l’ancien couvent des religieuses de Mirande 
(1840). 

1791-1840 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIE O 
 
 
 
 
 
 

Travaux Publics - Voirie 
 Moyens de Transport – Régime des Eaux 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERIE O 
 

Travaux Publics – Voirie – Moyens de Transport – Régime des Eaux 
 
 

1 O Travaux Publics et Voirie 
 
1 O 1 Plans9 imprimés avec indications des rues (plans du syndicat d’initiative). 

1880, 1884, XXème siècle 
 
1 O 2  Plan général d’alignement; instruction, correspondance. 

1812-1861 
 
1 O 3 Alignements et permissions de voirie, règlement (1837-1877). Alignement 

partiel, tableaux indicatifs (1859-1861). 
1837-1877 

 
1 O 4 Dénominations des rues, tableaux, correspondance (1832-1915). Numérotage des 

maisons et plaques des noms des rues, adjudications, correspondance (1822-
1908). 

1822-1915 
 
1 O 5-1O 6 Service de la voirie. 
 1 O 5 Balayage des rues; baux à fermes, cahiers des charges, adjudications, itinéraire 
  (1806-1916). Matériel de balayage, acquisition (1904-1905). 

1806-1916 
 1 O 6 Programme journalier des employés. 

janvier-juillet 1938, juin-septembre 1941 
 

VOIRIE URBAINE 
 

1 O 7-1 O 11 Travaux de voirie. 
 1 O 7 Commission de la voirie, rapports, correspondance.(1837-1888). Propositions de 

travaux d’amélioration demandés par l’architecte de la ville.(1845-1910). 
1837-1910 

 1 O 8 Pavage et revêtement des rues, trottoirs, adjudications, travaux, profils en long, 
correspondance. 

1809-1912 
 1 O 9 Travaux d’entretien et d’amélioration communs à plusieurs rues, affiches, devis, 

adjudications, plans, profils en long, pétitions, correspondance. 
1817-1912 

1 O 10*-1 O 11* Registres des autorisations de voirie (table chronologique à la fin du 
registre). 

 1 O 10*  juillet 1860-juillet 1865 
 1 O 11*  juillet 1865-1882, janvier-mai 1895 
 

                                                 
9 à consulter également la série 1 FI cartes et plans 



Dossiers par voies. Classés par ordre alphabétique des noms actuels( en caractères gras) y 
compris les rues n’existant plus. Sont notées à la suite les dénominations successives à partir de 
la plus ancienne suivant le plan de 1831 coté 1FI 62, le dossier 1 O 4, les délibérations 
communales notamment celles du 19 octobre 1901 et du 1er juillet 1922.  
Les dossiers peuvent comprendre, des travaux d’entretien, des arrêtés d’alignement, des 
permissions de voirie, des pétitions des riverains, des expropriations, des achats et ventes de 
terrains, des plans. 
 
1 O 12/1-8  
 1 O 12/1 Rue d’Alembert, rue Nicaise.          1876-1897 
 1 O 12/2 Rue d’Alsace, rue des Coutures, avenue de l’Etoile, voir aussi dossier 

R.N. 21 et R.N. 124.              1855-1912 
 1 O 12/3 Rue d’Angerville, chemin des Vignobles.           1855-1906 
 1 O 12/4 Rue Arago, rue de Crussan.           1867-1902 
 1 O 12/5 Rue d’Artagnan, rue Sainte-Angèle, rue Moncey.         1874-1878 
 1 O 12/6 Rue et impasse d’Assas, chemin et rue Saint-André. Plans partiels ,1861, 

1864.               1844-1881 
Rue Louis Aucoin voir rue Bazillac  
 1 O 12/7 Rue Augusta, chemin et route du Garros, voir aussi dossier C.V.O. n°10. 

                   1844-1899 
 1 O 12/8 Rue Balech, rue Balech, rue des Femmes.         1857-1893 
  
1 O 13/9-15 
 1 O 13/9 Rue Joseph Bara, rue Saint-Antoine.          1869-1924 
 1 O 13/10 Rue Barbanègre, rue de l’Amandier. Profil en long 1879.       1879-1880 
 1 O 13/11 Place Barbès, place Saint-Pierre. Plan 1852.         an 6-1899 
 1 O 13/12 Rue Barbès, rue de la Tannerie. Plan et profil en long 1866. 

1865-1903 
 1 O 13/13 Chemin de Baron, chemin de Peyrusse. Plan partiel 1887.       1829-1888 
 1 O 13/14 Chemin du Barrail , voir aussi dossier C.R. n° 9.        1824-1901 
 1 O 13/15 Rue Baudin, rue Saint-Laurent. Plan partiel 1913.         1868-1922 
 
1 O 14/16-21 
 1 O 14/16 Allées Baylac. Plan 1902.           1861-1902 
 1 O 14/17 Rue de Bazeilles, rue Lasmézas. Plan et profil en long 1878.    1871-1900 
 1 O 14/18 Rue Bazillac, rue Bazillac, rue Armand Carrel. Plan partiel 1871. 

1810-1912 
 1 O 14/19 Chemin de Bégué, chemin rural n° 22 dit de la remise à Bégué. Plan 

1876.               1866-1897 
 1 O 14/20 Rue Béranger, rue Porte Juillan.           1838-1904 
 1 O 14/21 Place Betclar, place du Marché aux Herbes. Plans partiels 1851, 1875. 

1836-1912 
 
1 O 15/22-27 
 1 O 15/22 Rue Biscarra, chemin Biscarra. Plan partiel s.d. (voir aussi 1 O 48/1). 
           s.d. 1845-1895 



 1 O 15/23 Rue de Bitche, rue Saint-Paul.           1852-1905 
 1 O 15/24 Place Louis Blanc, place des Jacobins.            1900 
 1 O 15/25 Rue Bobillot , chemin du pont Saint-Martin, rue passerelle Saint-Martin. 

1908 
 1 O 15/26 Rue Boissy d’Anglas, rue des Femmes, rue Houdancourt. Plans partiels 

1832, 1843, 1858, 1871.             1828-1937 
 1 O 15/27 Rue Bonail.              1876-1900 
 
1 O 16/28-33 
 1 O 16/28 Rue du Bon Pasteur, chemin du Bon Pasteur. Rappel de titres anciens. 

Plans partiels 1822, 1853.             1729, 1822-1871  
 1 O 16/29 Rue de Boubée, chemin de Nourric, chemin de Boubée, voir dossier 

C.V.O n° 17. Plans partiels, 1855, 1859, 1863, 1869, 1873.       1855-1912 
 1 O 16/30 Passage Jean Bourrec, pousterle Dupin. Plans 1847, 1850,1893. 

1847-1893 
 1 O 16/31 Rue Gilbert Brégail , rue du Pont de Tremble, rue du Pont Suspendu, rue 

de la Passerelle, rue Duputz, partie de la rue du Prieuré.         1849-1926 
 1 O 16/32 Impasse et rue Brune, impasse et rue Justrabo.         1867-1896 
 
1 O 17/33-36 
 1 O 17/33 Rue et impasse Amiral Bugard, partie du chemin de Lagarrasic, chemin 

du moulin Saint-Martin. Plan partiel, profil en long, profil en travers 1865, plan 
partiel 1926.              1865-1926 

 1 O 17/34 Rue Buzenval, rue Saint-Rémy.          1896 
 1 O 17/35 Place du Caillou, place du Caillou, place Raspail. Plans partiels 1866, 

1883.                1845-1883 
 1 O 17/36 Place des Carmélites, place des Carmélites, place d’Armagnac, place de 

la Mission.               1815-1897 
 
1 O 18/37-43 
 1 O 18/37 Rue Caumont, rue du Barry.           1844-1921 
 1 O 18/38 Rue Championnet, rue Embaquette.          1876-1908 
 1 O 18/39 Rue Charras, partie de la rue Saint-Pierre, rue des Impéries. Plans 

partiels 1864, 1867.              1856-1894 
 1 O 18/40 Rue de Châteaudun, rue Saint-Clair. Profil en long 1855.       1855-1908 
 1 O 18/41 Passage Joseph Chénier, rue Saint-Philippe.         1873-1893 
 1 O 18/42 Rue Joseph Chénier, rue Saint-Amand.          1850-1904 
 1 O 18/43 Rue de la Convention, rue des Pénitents Blancs.         1843-1909 
  
1 O 19/44-49 
 1 O 19/44 Rue Coquille, rue du Puits de Mothe(?).         1847-1893 
 1 O 19/45 Chemin du Cougeron, partie du chemin rural n° 6.(plan 1901) 1866-1901 
 1 O 19/46 Pousterle des Couloumats. Plan s.d., profil en long 1883.       1869-1883 
 1 O 19/47 Rue Daumesnil, rue des Jacobins, rue de l’Ecole.        1837-1902 
 1 O 19/48 Rue Irénée David, rue de Serres, rue Maupéou.         1844-1924 
 1 O 19/49 Rue Degers, impasse Degers. Profil en long 1872.         1872-1905 



1 O 20/50-53 
 1 O 20/50 Place Denfert-Rochereau, place du Marché aux Chevaux. Plans s.d., 

plan partiel 1895.               
1832-1905 

 1 O 20/51 Rue et impasse Désirat, rue et impasse d’Encape.         1868-1909 
 1 O 20/52 Rue Camille Desmoulins, rue Saint-François. Plan partiel 1871. 

1868-1893 
 1 O 20/53 Rue Dessoles, rue Dessoles, rue de la Préfecture. Plan partiel 1844, profil 

en long s.d.                 1810-1929 
 
1 O 21/54-58 
 1 O 21/54 Rue Diderot, rue du Prieuré.             1846-1904 
 1 O 21/55 Rue de Dijon .            1911 
Rue Etienne Dralet voir rue de Juillan 
Rue Dugommier, voir C.V.O.n° 8. 
 1 O 21/56 Rue Dupont de l’Eure, rue Basse Saint-Joseph.         1853-1882 
 1 O 21/57 Rue de l’Egalité , chemin et rue Notre Dame des Neiges. Plans partiels 

1836, 1859, s.d., profil en long 1871.             1836-1909 
 1 O 21/58 Rue d’Embaquès, rue d’Embaquès, rue de la Fédération.         1849-1901 
 
1 O 22/59-63 
 1 O 22/59 Rue et passage de l’Escourre.          1849-1901 
 1 O 22/60 Rue Espagne.             1868-1899 
 1 O 22/61 Pousterle de l’Est, pousterle Neuve.          an 10-1878 
 1 O 22/62  Rue d’Etigny.             1851-1904 
 1 O 22/63 Rue Fabre d’Eglantine, rue de la Miséricorde, rue d’Arton. 

 1851-1872 
 
1 O 23/64-66 
 1 O 23/64 Rue de Florence, rue de Florence, rue Bayard. Plan partiel 1846. 

1846-1899 
 1 O 23/65 Place de l’Ancien Foirail , place du Foirail. Plans partiels 1859, 1860. 

1818-1899 
Rue Jean de la Fontaine voir rue de Boubée.  
 1 O 23/66 Rue Gambetta, rue des Terrasses, rue des Cordeliers et rue Saint-Joseph, 

rue de l’Intendance et rue de la Pomme d’Or. Plans partiels 1843, 1871, 1874, 
1893.                    1843-1929 

 
1 O 24/67-73 
 1 O 24/67 Place Garibaldi , place Saint-Jacques.         1859-1892 
 1 O 24/68 Rue des Grazes. Plan partiel s.d.          1822-1909 
 1 O 24/69 Rue Guynemer, partie de la rue Laboulaye.         1871-1921 
 1 O 24/70 Rue Henriot , rue Saint-Médard. Plans partiels 1864.       1864-1898 
 1 O 24/71 Rue de Héricourt , rue du Trou.          1868-1897 
 1 O 24/72 Rue de Las Hilletos, rue des Nuits.           1869-1891 
 1 O 24/73 Avenue Hoche, boulevard de la Passerelle.         1874-1905 



Pousterle de Las Houmettos voir pousterle de Las Oumettos 
1 O 25/74-78 
 1 O 25/74 Rue Victor Hugo, rue Oratoire voir aussi dossier R.N. 124.      1869-1871 
Rue du Huit Mai voir dossier C.V.O. n° 3 d’Auch à Roquelaure. 
 1 O 25/75 Rue de Juillan , rue de Juillan, rue Montesquieu. Plan partiel 1850, 1895. 

1815-1896 
 1 O 25/76 Rue Kléber, rue Saint-Orens.           1836-1925 
 1 O 25/77 Chemin Labadie.              1856-1905 
 1 O 25/78 Rue Laborde, rue Sainte-Marie.         1902 
 
1 O 26/79-84 
 1 O 26/79 Rue Lafayette, rue Parallèle. Plan 1869 (voir aussi 1 O 48/2)   1868-1920 
 1 O 26/80 Allées de Lagarrasic, chemin de Lagarrasic, ancien lit du Gers. Plans s.d.

                  s.d., 1854-1908 
 1 O 26/81 Rue Lakanal, chemin latéral à la gare.         1936-1937 
 1 O 26/82 Rue Lamartine , rue du Puits de Betclar et rue Betclar.       1868-1881 
 1 O 26/83 Rue Edouard Lartet , rue du Collège, rue du Lycée, voir aussi rue de 

Valmy.              1815-1902 
 1 O 26/84 Rue Leconte de Lisle, rue Santète.          1866-1910 
 
1 O 27/85-88 
 1 O 27/85 Place Ledru-Rollin , place Saint-Orens. Plan 1828, plan partiel 1900 (voir 

aussi 1 O 48/3).                 1828-1900 
 1 O 27/86 Chemin de Lescat.            1872-1909 
 1 O 27/87 Place de La Libération , place Impériale, place Royale, place d’Armes, 

place de l’Hôtel de Ville. Plan s.d., plans partiels 1894, 1898.       s.d., 1810-1900 
 1 O 27/88 Place de La Liberté , place Balech, place d’Embaquès.             1869-1908 
 
1 O 28/89-92 
 1 O 28/89 Quai et rue Lissagaray, quai des Coutures, Grand Quai. Plans partiels 

1869, s.d. (voir aussi 1 O 48/4).           1853-1904 
 1 O 28/90 Rue de Lorraine , rue Saint-Joseph, place du Moulin, rue de la Rampe, 

voir aussi dossier R.N. 124. Plans partiels, 1854, 1895, s.d.        1854-1895 
 1 O 28/91 Rue Malhorum, rue de l’ancien quartier de la Treille (rue n’existant 

plus).              1893 
Chemin des Mangounets voir 1 O 48/5 
 1 O 28/92 Rue Marceau, rue de la Treille. Plans partiels s.d., 1859.       1815-1925 
 
1 O 29/93-95 
 1 O 29/93 Avenue de La Marne, route de Toulouse, voir aussi dossier R.N. 124. 

Plan partiel 1876.             1842-1876 
 1 O 29/94 Quai des Marronniers , allée des Marronniers. Plans partiels 1860, 1868, 

1869 (voir aussi 1 O 48/6).             1856-1924 
 1 O 29/95 Rue Marteron , rue de l’ancien quartier de la Treille (rue n’existant plus). 

                1869-1897 
 



1 O 30/96-97 
 1 O 30/96 Rue Henri Martin , rue Coumebielle. Plan partiel 1845.       1845-1906 
Rue Victor Massé voir rue Pagodéoutés. 
 1 O 30/97 Rue Masséna, chemin des Coutures.          1857-1936 
 1 O 30/98 Rue Mazagran. Plans partiels 1838, 1840.         1835-1928 
 
1 O 31/99 Avenue Pierre Mendès-France, chemin latéral à la gare coté couchant, chemin 

vicinal n°18, avenue de la Gare. Profil en long 1868.        1865-1924 
 
1 O 32/100 Rue de Metz, rue de l’Arc de Triomphe10, rue de Mirande. Plans partiels,1860, 

1868, 1872, 1877 (voir aussi 1 O 48/7).          1812-1925 
 
1 O 33/101-102 
 1 O 33/101 Rue Michelet, chemin du Cimetière de l’Est, rue des Bernadets, rue de 

l’Est. Plans partiels 1846, 1877, 1881 (voir aussi 1 O 48/8 et 1 O 48/17).  
               1846-1921 

 1 O 33/102 Rue Mirabeau, rue d’Amour.          1843-1897 
 
1 O 34/103-108 
 1 O 34/103 Rue Arnaud de Moles, rue de l’Archevêché, rue Danton.       1875-1908 
 1 O 34/104 Rue Monrepos, rue de l’ancien quartier de la Treille (rue n’existant plus).

               1852-1908 
 1 O 34/105 Rue Montebello.            1807-1905 
 1 O 34/106 Rue du Mouzon, rue des Casernes d’Infanterie.       1879 
Rue du Onze Novembre voir dossier R.D. 17. 
 1 O 34/107 Pousterle de Las Oumettos, pousterle de Las Houmettes.       1855-1909 
 1 O 34/108 Rue Pagodéoutès. Plans partiels 1843, 1844, 1869, profil en long 1844. 

1831-1905 
 
1 O 35/109-114 
 1 O 35/109 Pousterle de Paris, pousterle de Paris, pousterle de l’Ouest.      1817-1880 
 1 O 35/110 Rue de Parmain, chemin rural n° 68 dit des Tuileries. Plan s.d.  

 s.d., 1877-1895 
 1 O 35/111 Rue Pasteur, rue de l’Hôpital. Plan de l’auberge des héritiers Baron 

1842.               1842-1925 
 1 O 35/112 Rue des Pénitents Bleus, rue des Pénitents Bleus, rue Kellerman. 

1871-1904 
 1 O 35/113 Rue Amiral Péphau, chemin du pont de Ragues au moulin Saint-Martin. 

Plans partiels 1870, 1872, 1876.          1870-1878 
Route de Pessan voir dossier R.D. 17. 
 1 O 35/114 Rue du Pont National, rue du Pont Royal. Plans partiels 1886, 1893. 

1852-1923 
 
 

                                                 
10 sur la rue de l’Arc de Triomphe consulter la délibération communale du 4 août 1808 coté D 7, et les ordonnances 
de police du 15 août 1808 coté I 5. 



1 O 36/115-118 
 1 O 36/115 Rue Porte Neuve, carrelot Didier.          1831-1902 
 1 O 36/116 Rue du Pouy, rue du Pouy, rue Ledru-Rollin. Profil en long 1846, plan 

partiel 1858.              1846-1907 
1 O 36/117 Place du Puits de Mothe, place Justrabo, place Baudin. Plan 1902 . 

                 1869-1902 
 1 O 36/118 Avenue des Pyrénées.           1904-1937 
 
1 O 37/119-121 
 1 O 37/119 Place du Quatorze Juillet, place de la Maure. Plan partiel 1858, plan 

1875.               1854-1906 
Rue du Quatorze Juillet voir rue du Pont National. 
 1 O 37/120 Rue du Quatre Septembre, partie de la rue Laboulaye.       1869-1916 
 1 O 37/121 Rue Edgar Quinet, rue Alin. Plans partiels 1836, 1901.       1836-1908 
 
1 O 38/122-125 
 1 O 38/122 Rue Rabelais, rue Saint-Pierre. Plans partiels 1864, 1867, 1880. 

1819/1914 
 1 O 38/123 Rue Raspail, rue des Embarats.           an11-1912 
 1 O 38/124 Rue du Repos, chemin du Cimetière.          1844-1902 
 1 O 38/125 Place de La République, place Sainte-Marie voir dossier rue de la 

République. Plan de façade de la maison Courtin 1846.        1821-1904 
 
1 O 39/126 Rue de La République, rue Napoléon. Plans partiels s.d., 1847, 1859. 

1838-1880 
 
1 O 40/127-128 
 1 O 40/127 Quai de La Révolution, quai de Vic.         1897-1920 
 1 O 40/128 Boulevard Roquelaure, boulevard du Quartier. Plans partiels 1817, 1867, 

1871, 1876, 1877, 1883 (voir aussi 1 O 48/9 à 1 O 48/11).         1817-1921 
 
1 O 41/129-131 
 1 O 41/129 Rue Rouget de Lisle, chemin et rue des Capucins, voir aussi dossier R.D. 

17.               1825-1919 
 1 O 41/130 Rue Alem Rousseau, rue Balguerie et rue Las Cournères.       1857-1900 

 1 O 41/131 Boulevard Sadi Carnot, quai du Prieuré, route Neuve voir aussi dossier 
R.N. 21. Plans partiels 1814,1821, 1850, 1858, 1862 (voir aussi 1 O 48/12). 

1814-1921 
 

1 O 42/132-135 
 1 O 42/132 Rue Saint-Jacques, rue Saint-Jacques, rue Garibaldi. Plans partiels 1875, 

1882.               1869-1904 
 1 O 42/133 Rue Saint-Paul.            1878-1882 
 1 O 42/134 Place Salinis, place de la Chanoinie. Plans partiels 1863, 1865, plan de la 

façade de la maison Couget 1866, profils en long s.d., 1867.       1851-1901 
 1 O 42/135 Rue Salleneuve, rue Betclar. Profil en travers 1889.       1874-1889 



Place Saluste du Bartas voir place des Carmélites 
1 O 43/136-138 
 1 O 43/136 Rue du docteur Samalens, rue Oratoire voir aussi dossier R.N. 124. Plan 

partiel 1866.               1817-1905 
 1 O 43/137 Rue Charles Samaran, rue Sainte Ursule, rue de Belfort. Plan 1886. 

1868-1905 
 1 O 43/138 Avenue Sambre et Meuse, chemin latéral à la gare côté levant. Plan 

partiel 1876.               1870-1909 
1 O 44/139-140 
 1 O 44/139 Rue Sénéchal, rue Sénéchal, rue la Tour d’Auvergne. Plan partiel 1861. 

1861-1908 
 1 O 44/140 Rue de la Somme, chemin et rue de Blazy, rue Eugène Pelletan. Plans 

partiels 1853, 1879, 1895, plan 1875 (voir aussi 1 O 48/13), profil en long 1875, 
plan de la maison Larroque 1873.           1847-1909 

 
1 O 45/141-143 
 1 O 45/141 Impasse Subervie, impasse des Casernes.         1850-1877 
 1 O 45/142 Rue Eugène Sue, rue du Lastran voir aussi dossier R.D. 17 . Plans 

partiels 1863, 1870.             1863-1872 
 1 O 45/143 Rue du Tapis Vert, chemin et rue du Tapis Vert, rue Jean-Jacques 

Rousseau. Plans s.d., plans partiels 1861, profil en long s.d.       1835-1936 
 
1 O 46/144-148 
 1 O 46/144 Rue Tourterelle, rue de l’ancien quartier de la Treille (rue n’existant 

plus).               1871-1894 
 1 O 46/145 Rue Turgot , rue Sainte-Catherine. Plans partiels 1859 (voir aussi 1 O 

48/14).               1858-1923 
 1 O 46-146 Rue de Valmy, rue Sainte-Thérèse.           1868-1904 
 1 O 46/147 Rue de Vendôme, rue Saint-Georges. Plans 1894, s.d.        1868-1903 
 1 O 46/148 Place de Verdun, place de la Patte d’Oie, place de Strasbourg. 

1835-1899 
 
1 O 47/149-153 
 1 O 47/149 Rue Viala, rue du Petit Saint-Orens. Plan s.d.        1835-1906 
 1 O 47/150 Rue Vieille Pousterle, pousterle Vieille ou Grande Pousterle. Plan partiel 

1871.               1830-1896 
 1 O 47/151 Place Villaret de Joyeuse, place de la Treille. Plans 1845, 1847, profils 

en long 1847.               1842-1933 
 1 O 47/152 Rue Villersexel, rue Saint-Sébastien.         1862-1897 
 1 O 47/153 Rue Voltaire , rue de l’Eglise Saint-Paul. Plan 1876, plan partiel 1892. 

1876-1904 
 
1 O 48 /1-17  Plans calques de rues. 
 1 O 48/1 Rue Biscarra (plan partiel voir aussi 1 O 15/22).          1863 
 1 O 48/2 Rue Lafayette. Projet de nivellement (voir aussi 1 O 26/79).     1878 
 1 O 48/3 Place Ledru Rollin (voir aussi 1 O 27/85).        1881 



 1 O 48/4 Quai Lissagaray (2 plans partiels voir aussi 1 O 28/89).      1869 
 1 O 48/5 Chemin des Mangounets. Déviation.           s.d. 
 1 O 48/6 Quai des Marronniers (plan partiel voir aussi 1 O 29/94).        s.d. 
 1 O 48/7 Rue de Metz (plan partiel voir aussi 1 O 32/100).       1860 
 1 O 48/8 Rue Michelet. Projet de redressement (voir aussi 1 O 33/101)     1861 
 1 O 48/9 Boulevard Roquelaure (plan partiel voir aussi 1 O 40/128)        s.d. 
 1 O 48/10 Boulevard Roquelaure (plan partiel voir aussi 1 O 40/128)      1867 
 1 O 48/11 Boulevard Roquelaure (plan partiel voir aussi 1 O 40/128)        s.d. 
 1 O 48/12 Boulevard Sadi Carnot (plan partiel voir aussi 1 O 41/131)      1855 
 1 O 48/13 Rue de la Somme. Projet de redressement (voir aussi 1 O 44/140).       s.d. 
 1 O 48/14 Rue Turgot (2 plans partiels voir aussi 1 O 46/145).         s.d. 
 1 O 48/15 Projet de rue reliant la rue d’Alsace à la rue Pasteur (voir aussi 1 O 50). 
                  s.d. 
 1 O 48/16 Projet de nouvelles rues dans le quartier de la place Verdun.       s.d. 
 1 O 48/17 Projet de redressement de la rue Michelet dans le prolongement de l’axe 

de l’escalier monumental (voir aussi 1 O 33/101).          s.d. 
 
1 O 49   Plans partiels de rues, non identifiés, en mauvais état        s.d. 
 
1 O 50   Projets de rues et d’alignements non aboutis. Plan, correspondance 

(1866); projet de rue entre la rue Victor Hugo et la fontaine de Baron sur le 
chemin de Baron, plan 1846, correspondance (1835-1849); projet d’une rue 
reliant l’avenue d’Alsace et la rue Pasteur plans 1869,1875, correspondance 
(1869-1875); projet d’une rue partant de la place de Verdun aboutissant à la gare  

  ferroviaire, plan, dossier technique (1927). 
1835-1927 

1 O 51-1 O 58 Eclairage de la ville. 
1 O 51  Eclairage à l’huile, cahiers des charges, adjudications, rapports, tableaux  
  d’éclairage, correspondance. 

1816-1862 
 
1 O 52-1 O 57 Eclairage au gaz. 
 1 O 52  Projets, correspondance avec d’autres communes. 

1840-1862 
 1 O 53  Traités et avenants, conventions passés avec la compagnie d’éclairage par le gaz 

des villes de Montauban, Perpignan et Agen. 
1862-1936 

 1 O 54  Usine à gaz, correspondance, plan (1914) (1862-1904). Remboursement des 
droits d’octroi, approvisionnement des bâtiments publics (1865-1902). Etat 
nominatifs des consommateurs de gaz (s.d.). Distribution de gaz naturel de 
pétrole, rapport (1947). 

s.d.,1862-1947 
 1 O 55  Fonctionnement de l’éclairage, tableaux régulateurs, rapports, correspondance. 

1863-1919 
 1 O 56  Emplacement des réverbères, registre, plan, pétitions des habitants, devis, états 

de dépenses, extension du réseau. 
s.d., 1864-1936 



1 O 57  Eclairage de la banlieue, cahier des charges, adjudication, affiche, pétition, 
correspondance. 

1866-1888 
1 O 58  Eclairage et distribution d’énergie électrique, projet, cahier des charges, modification 

du cahier des charges, plan (1913), correspondance (1887-1937). Lignes 
électriques, travaux (1901-1937). 

1887-1937 
1 O 59-1 O 67  Travaux sur le réseau d’eau potable. 
 1 O 59-1 O 60 Réservoirs. 
 1 O 59  Réservoir sous les allées d’Etigny, correspondance, plan (1841-1860). 

Réservoir dit du «Roc de l’Escat», projet, devis, construction, plans, calque, 
correspondance (1851-1870). Filtre du réservoir, construction, devis, calque, 
correspondance (1866-1871). 

1841-1871 
 1 O 60  Nouveau réservoir du «Roc de l’Escat», projet, devis, construction, plans, 

calques, rapport, correspondance. 
1892-1930 

 
1 O 61  Bassin dit de «l’Oratoire», rapport. 

1911 
 

1 O 62  Béliers hydrauliques au moulin de Saint-Martin sur la rivière Gers, projet, devis, 
construction, plans, correspondance. 

1874-1907 
 

1 O 63  Projet d’adduction d’eau potable, dossier technique. 
1906 

 
1 O 64  Usine hydraulique du moulin Saint-Martin sur la rivière Gers, travaux, devis, 

rapports, plans, calques, correspondance. 
1906-1937 

 
1 O 65-1 O 66 Fontaines, bornes, fontaines, canalisations d’eau potable, travaux, devis, 

plans, correspondance. 
 1 O 65 1780-1861 
 1 O 66 1862-1937, 1954 
 
1 O 67  Bouches d’incendie, devis, correspondance. 

1907-1908 
1 O 68-1 O 72 Parcs, promenades, squares. 
 1 O 68  Généralités. Etablissement d’une pépinière (1874); plantations (1841-1908); 

pose de bancs (1878); support publicitaire autour des arbres et réverbères (1879). 
1841-1908 

 1 O 69  Allées d’Etigny. Travaux, devis, plantations, projet d’aménagement; rapports, 
plans, dessin, calques.  

1817-1927 
 1 O 70  Square Irénée David, pétition des habitants (1881). Projet de square: au quartier 

Saint-Pierre, correspondance, plan (1874): sur la terrasse de la préfecture, 



correspondance (1906): dans le jardin de l’ancien couvent du prieuré, devis, 
correspondance (1906-1910). Jardin Ortholan, correspondance (1936). 

1874-1936 
 1 O 71  Escalier monumental. Travaux, devis, correspondance, plan du logement du 

gardien. 
1858-1928 

 1 O 72  Berges et quais. Travaux, devis, plan (1901), correspondance . 
an 3-1901 

1 O 73-1 O 81 Ponts 
 1 O 73  Travaux communs à plusieurs ponts, devis, mémoire. 

1838-XXesiècle 
1 O 74-1 O 80 Ponts sur la rivière Gers. 
 1 O 74  Pont de La Ribère. Travaux, reconstruction du pont après l’inondation de 1897, 

devis, plan, calque, correspondance. 
1869-1937 

 1 O 75  Pont Saint-Martin (emplacement de l’actuelle passerelle Bobillot). Travaux, 
devis, plans (1832,1901), correspondance. 

1832-1901 
 1 O 76  Pont Saint-Pierre (emplacement de l’actuelle passerelle Saint-Pierre). Travaux, 

reconstruction, devis, rapports, correspondance.  
an 11-1898 

 1 O 77  Pont de Tremble (emplacement de l’actuelle passerelle du Prieuré). 
Reconstruction (pont en bois démoli en 1809), devis, correspondance (1809-
1827). Construction d’un pont suspendu (après la destruction de l’ancien pont par 
l’inondation de 1836), devis, rapports, plans, correspondance, démolition et vente 
de matériaux (1836-1853). Reconstruction, projet (1850-1854). Reconstruction 
de la passerelle des quais (après l’inondation de 1897), devis, calque, 
correspondance (1898-1900). Passerelle du Prieuré, rapport (1911). 

1809-1911 
 1 O 78  Pont de la Treille. Travaux, devis, correspondance. 

1858-1897 
 1 O 79  Pont du quartier Espagne, correspondance. 

1905-1909 
 1 O 80  Pont de Peyrouton (limite avec la commune de Roquelaure), correspondance. 

1851 
1 O 81  Ponceaux et couverture :sur le ruisseau d’Embaquès et du Caillou, devis 

correspondance, plans partiels 1837, 1871 (1837-1887), sur le ruisseau de Juillan, 
travaux, plan 1823 (1823-1911), sur le ruisseau du Lastran, devis, 
correspondance, plans partiels 1860-1906 (1818-1908). 

1818-1908 
 

1 O 82  Venelles, état d’insalubrité; tableau, correspondance. 
1849-1855 

 
1 O 83  Aqueducs et égouts. Travaux, plans, correspondance. 

1811-1913 
 

 



1 O 84  Urinoirs publics. Baux à ferme, constructions, devis, plans, correspondance. 
1838-1902 

 
PETITE et MOYENNE VOIRIE 

 
1 O 85-1 O 104  Chemins vicinaux 
1 O 85  Chemins vicinaux ordinaires (anciennement chemins communaux); généralités, 

règlement, loi du 21 mai 1836, arrêté du préfet (1816-1872). Tableau général des 
chemins ruraux et vicinaux (1847). Etats des travaux d’entretien et 
d’amélioration (plan 1855) (1809-1897). 

1809-1897 
 

1 O 86 /1 Classement, révisions du classement, états, tableaux, correspondance. 
1823-1903 

 
1 O 86 /2 Plans d’ensemble des chemins vicinaux et ruraux. 

1854,1865 
 

1 O 87  Chemins communaux, prestations. 
1825-1827 

 
1 O 88  Chemins vicinaux, prestations; budgets pour l’entretien, tableaux, 

correspondance. 
1826-1911 

 
1 O 89-1 O 93 Chemins vicinaux ordinaires (état de 1902). 
1 O 89/1-2 
 1 O 89/1 C.V.O. n° 1 d’Auch à Monbert. Prestations, travaux d’entretien, plan  
  (1846).                1825-1849 

 
 1 O 89/2 C.V.O. n° 3 d’Auch à Roquelaure (rue du Huit Mai).Prestations, travaux 

d’entretien, rectifications, plan 1846, plans partiels 1843, 1846, 1849, 1853, 
1854, 1873, 1901. 

1815-1905 
 

1 O 90/3-4 
 1 O 90/3 C.V.O. n° 5 et 5 bis d’Auch à Montégut. Travaux d’entretien plan 1846, 

1875.                1823-1921 
 

 1 O 90/4 C.V.O. n° 6 d’Auch à Barran. Prestations, travaux d’entretien, vente 
d’excédents de terrains, alignements, plan 1846, plans partiels 1845, 1851, 1854, 
1855, 1857, 1859, 1873.             1819-1914 

 
1 O 91/5-7 
 1 O 91/5 C.V.O. n° 8 d’Auch à Duran. Travaux d’entretien, ventes d’excédents de 

terrains, alignements, plan partiel 1858.           1843-1906 
 



 1 O 91/6 C.V.O. n° 9 d’Auch au Malartic. Prestations, projet de rectification, 
alignements, plans partiels 1877, 1879.           1827-1901 

 
 1 O 91/7 C.V.O. n° 10 d’Auch à Pavie. Prestations, travaux d’entretien, 

alignements, plan 1846, plans partiels 1845, 1857, 1861, 1876, 1883, 1911. 
1816-1917 

 
1 O 92/8-12 
 1 O 92/8 C.V.O. n° 11 d’Auch à Barran par Naton. Prestations, travaux d’entretien, 

élargissement, plan 1846, plan partiel 1859.           1829-1861 
 

 1 O 92/9 C.V.O. n° 12 d’Auch à La Pause. Prestations, travaux d’entretien, 
alignements, plans 1845, 1846.            1827-1897 

 
 1 O 92/10 C.V.O. n° 13 d’Auch à Izandon. Travaux d’entretien.        1865-1872 

 
 1 O 92/11 C.V.O. n° 14 d’Auch à Castillon Massas. Travaux d’entretien, achat de 

terrains, plans partiels 1872, 1874.            1809-1874 
 

 1 O 92/12 C.V.O. n° 15 de la R.N. 21 à Castillon Massas. Classement, travaux 
d’entretien.               1852-1904 

 
1 O 93/13-16 
 1 O 93/13 C.V.O. n° 16 chemin de Laboup. Prestations, classement, projet 

d’amélioration, plan 1859.             1825-1859 
 

 1 O 93/14 C.V.O. n° 17 chemin de Nourric. Prestations, classement, projet de 
déviation, travaux d’entretien, plan 1871.           1829-1892 

 
 1 O 93/15 C.V.O. n° 19 d’Auch à Montégut par Engachies. Alignements. 

1871-1903 
 

 1 O 93/16 C.V.O. n° 21 dit de Gaouère. Travaux d’entretien.         1909-1911 
 

1 O 94  Chemin cantonal d’Auch à Bassoues par Barran, correspondance (1816-1833). 
Chemins d’embranchement; arrêtés de classement, chemin n° 33 d’Auch à 
Lupiac, chemin n° 34 d’Auch à Samatan (1847-1848). Chemin d’intérêt commun 
d’Auch à Riguepeu, correspondance (1861). 

1816-1861 
 

1 O 95-1 O 99  Chemins ruraux 
1 O 95  Généralités,projet de règlement général (1882); reconnaissance (1847-1855); état 

général (1855, 1871); aliénations, plan (1856);budget pour l’entretien (1846-
1893). 

1846-1893 
1 O 96-1 O 99 Chemins ruraux (état 1871) 
1 O 96/1-8 
 1 O 96/1 C.R. n° 2 chemin du Couget. Alignement, crédit d’entretien.    1876-1891 



 1 O 96/2 C.R. n° 6 chemin d’Auch à Luxeube. Alignement.       1882 
 1 O 96/3 C.R. n° 7 chemin de Las Maillossis. Alignement.       1876 
 1 O 96/4 C.R. n° 8 chemin du Cimetière ou du Brau. Prestation, dégradations. 

1827-1846 
 1 O 96/5 C.R. n° 9 d’Auch à Lussan par Clairefontaine. Travaux d’entretien, 

alignement.               1818-1869 
 1 O 96/6 C.R. n° 10 chemin du Balent. Rapport.        1862 
 1 O 96/7 C.R. n° 13 chemin d’Auch à Montaut par Carbonneau. Prestations, 

travaux d’entretien, alignement.            1829-1889 
 1 O 96/8 C.R. n° 15 longeant l’Arçon. Déviation, projet de construction, crédit 

d’entretien, plan partiel 1863, plan 1875.           1863-1892 
 

1 O 97/9-15 
 1 O 97/9 C.R. n° 16 chemin d’Auch à Montaut. Correspondance.      1877 
 1 O 97/10 C.R. n° 19 chemin du moulin à vent de Saint-Cricq à la route nationale. 

Souscription.             1879 
 1 O 97/11 C.R. n° 23 chemin d’Auch à Duran. Travaux, alignements, plans partiels 

1867, 1869.               1842-1890 
 1 O 97/12 C.R. n° 25 chemin de Molas. Usurpation, subvention, plan partiel 1845. 

1845-1867 
 1 O 97/13 C.R. n° 32 chemin d’Auch à Roubin. Plan.        1861 
 1 O 97/14 C.R. n° 37 chemin du Broc de Lagasse. Prestations, rapport, travaux 

d’entretien, plans partiels 1843, 1847.           1827-1850 
 1 O 97/15 C.R. n° 39 chemin du Pynlay. Crédit d’entretien.       1891 
 
1 O 98/16-23 
 1 O 98/16 C.R. n° 40 chemin de Bellevue à Roumèguère. Prestation, réclamation. 

1827-1865 
 1 O 98/17 C.R. n°42 chemin du Cussouaou. Travaux d’entretien.        1884-1886 
 1 O 98/18 C.R. n° 43 chemin d’Embats à Montégut. Redressement, crédit 

d’entretien, plan partiel 1854.            1845-1890 
 1 O 98/19 C.R. n° 47 chemin de Bareillac. Demande d’achat de parcelles, plan 

1855.              1855 
 1 O 98/20 C.R. n° 50 chemin de Naton. Aliénation, plan 1865.        1865-1870 
 1 O 98/21 C.R. n° 52 chemin de Douédou. Prestation.        1842 
 1 O 98/22 C.R. n° 55 chemin de Rouan. Pétition des riverains.        s.d. 
 1 O 98/23 C.R. n° 56 chemin de Guillamère. Souscription, alignement, crédit 

d’entretien.               1857-1887 
 
1 O 99/24-33 
 1 O 99/24 C.R. n° 57 chemin de Ninan. Alignement.        1874 
 1 O 99/25 C.R. n° 58 chemin du Pontet. Réclamation, plan partiel 1900.     1900 
 1 O 99/26 C.R. n° 60 chemin de La Pause. Prestations, crédit d’entretien. 

1825-1889 
 1 O 99/27 C.R. n° 61 chemin de La Pause par Monbernat. Travaux d’entretien, plan 

partiel 1876.               1867-1898 



 1 O 99/28 C.R. n° 63 chemin de La Pause à Tougey. Pétition des riverains, travaux 
d’entretien, alignement.             1857-1878 

 1 O 99/29 C.R. n° 64 chemin de Saint-Urin. Pétition des riverains.      1881 
 1 O 99/30 C.R. n°65 chemin de l’Escagnan. Correspondance.         1865-1869 
 1 O 99/31 C.R. n° 67 chemin d’Arcadie. Alignements.        1881 
 1 O 99/32 C.R chemin entre le Grison et l’Arçon. Ouverture.       1871 
 1 O 99/33 C.R. chemin dit de Nasque, limitrophe entre les communes d’Auch et de 

Duran. Demande de classement en chemin vicinal.          1865-1866 
 
1 O 100 Autres chemins non classés. Chemin de La Caillouère et de La Noque, 

revendications, plan 1859, 1862 (1824-1871). Chemin de Lapidé par le 
Cougeron, demande de classement, plan 1841 (1840-1843). Usurpation d’un 
chemin, plans (1841, 1860). Chemin du Pont de l’Arçon à Montaut, plan ( 1847). 
Chemin de Bazères, pétition (1850). Chemin de la Ribère, demande de 
classement, travaux(1870-1902). Chemin dit « de La Baronne », pétition (1875). 
Chemin de Saint-Cricq, souscription (s.d.). Chemin de Lescourre (plan) (1900-
1901). 

1824-1902 
 

GRANDE VOIRIE 
 
1 O 101-107    Routes nationales (actuelles et anciennes) 
1 O 101 Généralités; circulaires, instructions, correspondance (1793-1865); tableaux 

statistiques de tonnages de marchandises (1853). 
1793-1865 

1 O 102 R.N. n° 21 de Paris à Tarbes par Lectoure, Auch, Mirande. Travaux d’entretien, 
rectification, alignements, achats et ventes de terrains, plans partiels 1853, 1858, 
1865, 1872, 1873. 

1813-1919 
1 O 103-104 R.N.n° 124 de Toulouse à Bayonne par l’Isle-Jourdain, Auch, Vic-Fezensac. 
 1 O 103 Travaux d’entretien, alignements, rectifications, achats et ventes de 

terrains, plans partiels 1830, 1842. 
1793-1919 

 1 O 104 Aliénations d’excédents de terrains. A la sortie d’Auch direction Vic-
Fezensac, arpentage, correspondance, plan 1850 (1834-1909). Entre les Grisons 
et l’Arçon, actes (1874-1880). 

1834-1909 
 

1 O 105 R.N. n° 128 d’Auch à Mauvezin par Nougaroulet (actuellement R.D. n° 175). 
Travaux sur la commune de Crastes (1814), projet de classement en chemin de 
grande communication (1859). 

1814-1859 
 
1 O 106 R.N. n° 129 d’Auch à Lannezan par Seissan (actuellement R.D. 929). 

Alignement, plan partiel de la commune de Seissan 1882. 
1880-1894 

 
1 O 107 R.N. n° 130 d’Auch à Condom par Valence-sur-Baïse (actuellement R.D. n° 930) 



   Alignement des fossés, travaux d’entretien. 
1814-1836 

 
1 O 108  Route départementale. R.D. n° 17 d’Auch à Lombez par Pessan 

(actuellement R.D. 626). Prestations, classement, travaux d’entretien, ventes et 
achats de terrains, rectification, alignements, plans partiels 1861, 1875. 

1809-1921 
 
1 O 109-113  Chemins vicinaux de grande communication. 
1 O 109 Généralités, états de viabilités (1856, 1893-1905), prestations (1843), demande 

de classement (1857). 
1843-1905 

 
1 O 110 C.G.C.n° 1 d’Auch à Plaisance (actuellement  partie de la R.D. 943). Prestations. 

1836-1849 
 
1 O 111 C.G.C. n° 12 de Castéra-Verduzan à Lectoure. Achat de terrains à Saint-Puy. 

1853 
 

1 O 112 C.G.C. n° 48 d’Auch à La Sauvetat ( anciennement chemin de moyenne 
communication n° 57, actuellement R.D. 148). Classement, déclaration d’utilité 
publique, achats et ventes de terrains, plans 1846, 1856. 

1846-1861 
 

1 O 113 C.G.C n° 49 d’Auch à Roquetaillade (anciennement chemin vicinal n° 8, 
actuellement R.D. 149). Prestation, dégradation, plan 1846. 

1827-1846 
 
 
 

2 O Moyens de transport 
 
2 O 1-9   Chemins de fer d’intérêt général 
2 O 1  Généralités. Grands projets, correspondance, carte des chemins de fer et des 

voies navigables de la France (1843-1902). Projets de ligne Bordeaux – Toulouse 
– Sète, mémoire, notes, correspondance (1846-1852). Ligne Bordeaux – 
Bayonne, observation de la ville de Mont-de-Marsan (1844). Compagnie des 
chemins de fer du Midi, rapports du conseil d’administration (1859). Ligne Séte 
– Marseille, mémoire, délibérations, correspondance (1861-1862). 

1843-1902 
 

2 O 2  Prolongement de la ligne Paris – Limoges jusqu’aux Pyrénées par Agen – Auch 
– Tarbes. Cartes des différents tracés dans le département du Gers (1853). 
Extraits des délibérations des communes concernées, observations sur les tracés 
(1846-1856). Enquêtes statistiques sur les trafics de marchandises sur les deux 
tracés (1853). 

1846-1856 
 



2 O 3  Ligne Agen – Auch – Tarbes. Travaux, expropriations, offres d’indemnités, 
chemins déviés. 

1856-1911 
 

2 O 4  Ligne Toulouse – Bayonne. Vœu du conseil municipal d’Auch, correspondance 
(1853-1857). Ligne Toulouse – Auch. Travaux, chemins déviés, correspondance 
(1861-1878). 

1853-1878 
 

2 O 5  Ligne Bazas – Auch, section Eauze – Auch. Affiche, travaux, enquêtes 
parcellaires. 

1878-1911 
 

2 O 6  Ligne Auch – Grisolles. Affiche de l’enquête de l’avant projet. 
1854 

 
2 O 7  Ligne Auch – Lannemezan (ligne non ouverte). Délibérations communales, 

chemin dévié. 
1872-1919 

 
2 O 8  Ligne Mont-de-Marsan – Tarbes. Délibérations, rapport, vœu. 

1846-1848 
 

2 O 9  Ligne Condom – Eauze – Riscle. Etudes des tracés,correspondance, plans 1874. 
1874 

 
2 O 10  Chemins de fer d’intérêt local. Ligne Castelsarrasin – Lombez, vœu du conseil 

municipal (1870). Ligne Castelsarrasin – Beaumont-de-Lomagne et 
prolongement vers la ligne Toulouse – Auch, délibérations, avis, correspondance 
(1901-1903). 

1870-1903 
2 O 11  Gare d’Auch. Emplacement, pétitions, rapport, correspondance. 

1864-1891 
 

2 O 12 Trains de plaisirs, correspondance. 
1866-1869 

 
2 O 13  Voitures publiques, autorisations, arrêtés, correspondance (1820-1925). Service 

omnibus, projet (1877-1878). Réseau départemental de tramways, projet (1900). 
1820-1925 

 
2 O 14  Lignes de communications. Lignes télégraphiques, ligne Agen – Pau par Auch, 

ligne Lombez – Auch, ligne Jegun – Auch, correspondance (1853-1869). 
Téléphone public; création du réseau urbain, extension, travaux, correspondance, 
plans 1928, 1951, 1962 (1901-1963). Téléphone; lignes privées, demandes 
(1899-1901). 

1853-1963 
 
 



2 O 15  Carrières, correspondance. 
1824, 1903-1910 

 
3 O Régime des eaux 
 
3 O 1  Cours d’eau: rivière le Gers, généralités, projet de canalisation (1840-1871); 

alimentation par le canal de la Neste (1850-1937); reconnaissance partielle 
(1862). Navigation de la Baïse, arrêté (1809). 

1809-1937 
 
3 O 2  Cours d’eau dans la commune d’Auch: tableaux, carte 1853 (1829-1853), 

amélioration du régime des eaux, tableaux (1856), curage, arrêté (1856). 
1829-1856 

 
3 O 3-6 Rivière le Gers dans la commune d’Auch. 
 3 O 3 Travaux d’élargissement, de réparations et de régularisation des berges, 

comblement de l’ancien lit, projet de travaux de prévention des crues. 
1835-1914 

 3 O 4 Projet de barrage (1852-1879). Prises d’eau, demandes, plan 1858 (1844-1870). 
Digue, projet, devis (1859-1884). Etablissement d’une baignade, autorisation 
(1882). 

1844-1884 
 3 O 5 Curage à la charge des riverains, états, correspondance. 

1832-1906 
 3 O 6 Extraction du sable et des graviers, baux à ferme, états, utilisation. 

1811-1888 
 
3 O 7  Affluents de la rivière le Gers dans la commune d’Auch. Ruisseau d’Embaquès 

ou du Caillou, travaux, prise d’eau, correspondance (1837-1892). Ruisseau de 
Peyrusse, correspondance (1890-1892). Ruisseau de Juillan, prise d’eau, 
correspondance (1892-1900). Ruisseau de la Treille, correspondance (1811-
1846). Ruisseau du Lastran, correspondance (1831-1870). Ruisseau d’Enhourre, 
correspondance (1841). Ruisseau du Rouan, prise d’eau (1863-1868). 

1811-1900 
 
3 O 8  Autres cours d’eau de la commune d’Auch. L’Arçon, prise d’eau, curage (1857-

1859). L’Auloue, curage (1855). 
1855-1859 

 
3 O 9-14 Usines et moulins. 
 3 O 9 Généralités, tableau, correspondance.  

1813-1858 
3 O 10-13 Moulins situés sur la commune d’Auch. 
 3 O 10  Moulin de La Ribère, autorisation de construction, règlement d’eau, 

reconstruction, travaux, plan an 12. 
an 12-1862 

 3 O 11  Moulin de Saint-Martin, règlement d’eau, cahier des charges, projet de  
 



  reconstruction, plans 1858-1910. 
1856-1921 

 3 O 12  Moulin de Chélère, expropriation, plan 1855. 
1855 

 3 O 13  Moulin d’Endoumingue, rapport, correspondance. 
1892-1910 

 
3 O 14  Moulins hors de la commune d’Auch, correspondance. 

1826-1869 
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Série P 
 

Cultes 
 
 

1P CULTE CATHOLIQUE  
 
1P 1  Rétablissement du culte: correspondance (an 12-1808). Erection dans la section 

d’Embats d’une succursale: ordonnance, plan 1836, correspondance (1836-
1840). Rattachement du hameau de Guillemère à la paroisse de Sainte-Marie: 
correspondance (1852). Erection de la succursale de Saint-Paul: ordonnance, 
plans 1869, correspondance (1869-1871). Etat de la population des paroisses 
d’Auch: correspondance (s.d.). Lettres pastorales (1892-1893). 

an 12-1893 
 

1P 2  Erection d’une chapelle dans l’église Sainte-Marie: correspondance (1816). 
Erection en oratoire de l’église des Jacobins (Dominicains): correspondance, 
ordonnances, décret (1814-1835). 

1814-1835 
 
1P 3  Personnel. Nomination et installation des vicaires et des desservants, 

correspondance (1834-1884). Traitements et indemnités de logement, 
correspondance (1810-1906). Certificats de résidence et de présence, demandes 
(1877-1905). Demandes de renseignements sur les desservants (1837-1870). 
Autorisations d’absence des desservants (1883-1903). Secours versés aux 
anciens desservants (1852-1862). 

1810-1906 
 
1P 4  Rapport entre les autorités et le clergé: troubles pendant les offices: 

correspondance (1814). Renseignements sur l’état des besoins des églises (1845-
1846). Autre correspondance (1835-1881). 

1814-1881 
 
1P 5  Conseils de fabrique et bureaux de marguilliers. 
  
 1P 5/1 Affaires générales: circulaires, notes, correspondance.          an 8-1839 
  
 1P 5/2 Sainte-Marie: observation sur la délibération du conseil de fabrique (1821), 

extraits de délibérations, correspondance, budgets (lacunes).        1812-1894 
 
 1P 5/3 Saint-Orens: nominations de membres, correspondance, budgets (lacunes). 

1817-1902 
  

 1P 5/4 Saint-Pierre: convocations, procès-verbaux de séances, budgets   (lacunes). 
               1825-1902 

  
1P 5/5 Saint-Paul: nomination de membres, correspondance (1870-1874), budget 

(1894).               1870-1894 
  
 1P 5/6 Sainte-Thérèse d’Embats: nominations de membres, extrait de délibérations, 

correspondance, budgets (lacunes).              1842-1904 



1P 6  Don et legs. Legs communs, legs à des paroisses d’autres communes, 
correspondance (1826-1901). Legs: à l’Archevêché et au chapitre, décret, 
correspondance (1873-1884), au Séminaire, correspondance (1817-1877), à la 
paroisse de Sainte-Marie, arrêtés,notes, correspondance (1820-1903), à la 
paroisse de Saint-Orens: ordonnance, arrêtés, décret, correspondance (1833-
1886), à la paroisse de Saint-Pierre, décret, correspondance (1852-1906), à la 
paroisse de Saint-Paul, décret, arrêtes, correspondance (1878-1890), à la paroisse 
de Sainte Thérèse d’Embats, correspondance (1845-1875). 

1817-1906 
 
1P 7-8  Communautés religieuses, congrégations, associations religieuses diverses. 

Écoles congréganistes. 
 1P 7 Affaires générales: enquêtes statistiques, correspondance (1816-1901). 

Demandes d’autorisation en exécution de la loi du 1er juillet 1901 (1901-1903). 
1816-1903 

 1P 8 Congrégations religieuses de la commune d’Auch. 
    Les sœurs de l’Annonciation: autorisation, legs, correspondance. 

1821-1864 
    Les Carmélites: demande de reconnaissance.       1853 
    Les sœurs Dominicaines: correspondance.        1878 

   Les filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul: fermeture de 
l’établissement, correspondance.         1904 

  Les Frères de la doctrine chrétienne: legs, correspondance.       1838-1863 
    Les Pénitents blancs: note.          1816 

  Les Petites Sœurs des pauvres: reconnaissance légale, legs, 
correspondance.             1877-1923 

  Tiers Ordre des Filles de Marie: reconnaissance légale, legs, 
correspondance.             1855-1877 

  Ursulines: autorisation, comptes, legs, correspondance.             1825-1875 
 
1P 9  Séminaire: acquisition d’un terrain, correspondance, demande de renseignements 

(1855-1888). Association amicale des anciens élèves et anciens maîtres du Petit 
Séminaire: statuts, liste des membres (1898). 

1855/1898 
 
2P SEPARATION DE L’EGLISE ET DE L’ETAT  
 
2P 1  Séparation de l’Eglise et de l’Etat. Incident lors de l’inventaire, rapport (1906). 

Inventaires, notes (s.d.). Concessions de jouissance, procès verbaux (1906-1907). 
Affectations d’objets mobiliers, correspondance (1908-1911). Affectation des 
ouvrages des bibliothèques de la mense archiépiscopale, du séminaire, et de 
l’école secondaire ecclésiastique, inventaires, correspondance (1911). 
Affectation des biens immobiliers, rappels de titres anciens (1754-1870), 
rapports, correspondance (1906-1911). Pensions pour les prêtres, demandes 
(1906-1907). Gardiennage des édifices, arrêtés (1906-1921). 

1754-1921 
 

2P 2  Associations cultuelles. Généralités, journal l’Evenement organe des associations 
cultuelles catholiques, correspondance (1906). Création à Auch d’une association 
cultuelle, statuts, liste des membres, inscription au journal officiel,  

 



  correspondance avec d’autres municipalités (1906). 
1906 

 
3P CULTE PROTESTANT 
 
3P 1  Culte protestant. Demande d’un lieu pour pratiquer le culte, correspondance. 

1866-1870 
 
4P PERIODE REVOLUTIONNAIRE  
 
4P 1  Eglise constitutionnelle: extrait du registre du directoire, correspondance (1790-

1793). Affectation des édifices religieux pour servir de prisons, correspondance 
(1792). Prêtres réfractaires: exclusions, déportations: correspondance (1792-
1793). Destruction d’armoiries, descente de cloche, correspondance (1793). 
Ornements sacerdotaux, saisie, inventaire, correspondance (1792). 

1790-1793 
 

5P POLICE DES CULTES 
 
5P 1  Processions. Processions diverses (1819-1895), processions de la Fête Dieu ou 

procession du St Sacrement: invitations, correspondance (1812-1879). 
Interdiction, arrêté, affiches, correspondance (1900-1901). 

1812-1901 
 
5P 2  Cérémonies. Messes pour le service funèbre des papes Pie IX et Léon XIII, 

(1878-1903). Messes pour l’entrée solennelle des archevêques, de Morlhon 
(1823), de la Croix d’Azolette (1840), de Salinis (1856), Delamare (1861), de 
Langalerie (1871), Béguin (1935). Messes pour les funérailles des archevêques, 
de Morlhon (1828), d’Isoard (1839), de Salinis (1861), Delamare (1871), de 
Langalerie (1886). Bénédictions de chapelles, correspondance (1813-1868). 
Cérémonies diverses, correspondance (1827-1894).  

1813-1935 
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SERIE Q 
 

Assistance et Prévoyance 
 
 

1 Q Bureau de bienfaisance 
 
Administration générale 
1Q 1 Instructions, correspondance. 

1791-1907 
 

1Q 2 Règlement (1819-1907), organisation (1821-1907), situation (an 12, 1911), 
rapport d’ inspection (1906), statistiques (1860-1907), personnel assuré par les 
sœurs de la congrégation Saint-Vincent de Paul (1833-1835), attribution de biens 
après la loi de séparation des Eglises et de l’Etat (1907), correspondance (1832-
1835). 

an 12-1911 
 

1Q 3 Nominations des membres de la commission administrative du bureau de charité 
et du bureau de bienfaisance. 

1817-1913 
 

1Q 4*-7* Registres des délibérations de la commission administrative. 
 1Q 4* juin 1837-novembre 1848 
 1Q 5* novembre 1848-mars 1859 
 1Q 6* mai 1859-décembre 1869 
 1Q 7* janvier 1870-décembre 1891 
 
1Q 8  Extraits de délibérations. 

an 12-1907 
 

1Q 9  Inventaire et estimation de la pharmacie (1833), état nominatif des médecins 
(1859). 

1833-1859 
 
Comptabilité 
1Q 10  Budgets et chapitres additionnels (classés par exercice lacunes). 

1820-1934 
 

1Q 11-12 Comptes de gestion du receveur (classés par exercice, lacunes). 
 1Q 11 1792, an 13-1828 (compte du bureau de charité pour l’année 1792) 
 1Q 12 1830-1934 
 
1Q 13  Comptes administratifs (classés par exercice, lacunes). 

1835-1909 
 

1Q 14  Etats de situations (classés par exercice, lacunes). 
1834-1875 

 
1Q 15  Bordereaux détaillés de recettes et dépenses (classés par exercice, lacunes). 

1844-1860 



1Q 16  Etats sommaires de dépenses (classés par exercices). 
1839-1846 

 
1Q 17  Livre de recette et dépenses (1808). Livre général et livre de caisse (1821). 

1808, 1821 
 

1Q 18-19 Livres de détails. 
 1Q 18 1832-1844 
 1Q 19 1845-1850 
 
1Q 20  Livres de comptes. 

1879-1902, 1907 
 

Revenus 
1Q 21-24 Dons et legs 
 1Q 21 an 2-1851 
 1Q 22 1846-1857 
 1Q 23 1858-1873 
 1Q 24 1871-1933 
 
1Q 25  Droit des pauvres sur les bals et spectacles, correspondance. 

an 5-1937 
 

1Q 26  Quêtes, souscriptions au profit des pauvres, états, correspondance. 
1812-1908 

 
1Q 27  Emprunts, prorogation (1850); subventions du gouvernement et du préfet, 

correspondance (1808-1864). 
1808-1864 

 
1Q 28  Rentes; états(an 3-1853), livre sommier (1825-1835), acquisitions (1807-1862). 

an 3-1862 
 

1Q 29  Biens immobiliers; états (1818, 1845); ventes (1818-1835); baux (1808-1823). 
1808-1845 

 
Indigents 
1Q 30  Secours aux indigents, états, correspondance. 

1818-1906 
 

1Q 31  Voyageurs indigents, correspondance (1840-1880). Indigents étrangers, demande 
de renseignements (1861). 

 
1Q 32*-33* Registres des voyageurs indigents. 
 1Q 32* mai 1892-mars 1898 
 1Q 33* avril 1898-novembre 1901 
 
Dépôt de mendicité  
1Q 34  Placement, personnel, fourniture de pain. 

1793-1819 
 



1Q 35-38 Dépôt de mendicité communal, commission pour l’extinction de la mendicité. 
 1Q 35 Renseignement auprès d’autres communes, statuts , correspondance 

(1844-1868). Correspondance avec le dépôt départemental de mendicité 
(1851-1867). 

1844-1868 
 

 1Q 36 Budgets, comptes administratifs, situation financière (1844-1863).  
  Livre-journal (1844-1860). 

1844-1863 
 

 1Q 37 Rôles de souscriptions volontaires. 
1847-1866 

 
 1Q 38 Etats nominatifs des secourus. 

1844-1864 
 

2Q Œuvres charitables 
 
2Q 1  Soupes économiques, états des bénéficiaires, correspondance. 

1812-1830 
 

2Q 2  Ateliers de charité, états de crédits, propositions de travaux , états annuels de 
travaux de voirie effectués, correspondance. 

1792-1905 
 

2Q 3  Sociétés et œuvres de bienfaisance. Société Saint-Vincent-de-Paul, hommes et 
femmes, conférences, organisation de loteries, correspondance (1853-1880). 
Congrès international d’assistance publique et privée, journal (1900). 

1853-1900 
 

2Q 4  Fêtes, bals, concerts, loteries de bienfaisance (1849-1912). Souscriptions en 
faveur des victimes de l’incendie de la rue de Metz (1880). 

1849-1912 
 

3Q  Etablissements hospitaliers 
 
3Q 1  Hospices, hôpitaux, généralités; instructions circulaires. 

an 10-1837 
 

3Q 2-10  Hôpital - Hospice d’Auch11. 
 3Q 2 Fonctionnement, demandes de renseignements, hôpital militaire, journée de 

soldats, rapport de l’inspecteur général (1861), prix de journée, correspondance. 
1791-1945 

 3Q 3 Projet de règlement intérieur. 
1859-1861 

                                                 
11 Les archives de l’hôpital ont fait l’objet d’un inventaire. Archives modernes de l’hôpital 
d’Auch 

 
 



 3Q 4 Renouvellement des membres de la commission administrative (1811-1932). 
Personnel, nominations, révocations (1816-1895). 

1811-1932 
 3Q 5 Statistiques, états, correspondance. 

1816-1876 
 3Q 6 Etat des médicaments utilisés. 

1816 
 3Q 7 Travaux, correspondance. 

1879, 1907 
 3Q 8 Comptabilité, budgets, chapitres additionnels, états de situations de caisse, 

balance des comptes, subventions, correspondance .Pour l’an 8 état de 
mouvement des hospitalisés et état des personnels. 

an 8-1934 
 3Q 9 Revenus. Biens fonciers, ventes et acquisitions (an 9-1907). Baux à ferme: 

moulin Saint-Martin, litige, plan (1879) (1874-1902); droit de pacage (1878-
1908), coupe de bois (1901, 1935). 

an 9-1935 
 3Q 10 Dons et legs, correspondance (1818-1929). Rentes, état, correspondance 

(1815-1910). 
1815-1910 

 
3Q 11  Sourds et muets, état, demande de bourse pour l’institut impérial des sourds 

muets de Toulouse (1836-1854). Aveugles, admission aux Quinze-Vingts 
(1848). Prospectus de l’institut des jeunes aveugles de Toulouse (1876). 

1848-1876 
 
3Q 12-16 Aliénés - Maison départementale de secours12. 
 3Q 12 Demande de renseignement, règlement, correspondance (1813-1866). 

Statistique (1847). 
1813-1866 

 3Q 13 Avis d’adjudication de fourniture (1837). Biens immobiliers, 
correspondance (1868-1896). 

1837-1896 
 3Q 14 Etats de la dépense des aliénés indigents admis à la maison 

départementale de secours (états nominatifs). 
1840-1927 

 3Q 15 Admissions, demandes de placements. 
1823-1879 

 3Q 16 Placements d’office: notifications, correspondance (1920-1933), avis de 
sortie (1921-1933), avis de décès (1924-1934). 

1920-1934 
 
4Q Institutions diverses  
 
4Q 1  Assurance mutuelle sur la vie «Caisse des écoles et des familles», 

correspondance (1844). Société d’épargne dites «Fourmis», demande de 
renseignement. 

1844-1902 

                                                 
12 Les archives de la maison départementale de secours ont fait l’objet d’un inventaire. Archives modernes de 
l’hôpital psychiatrique d’Auch 



4Q 2-57  Caisse d’épargne. 
 4Q 2 Statuts (1861), renouvellement du conseil des directeurs (1853-1894), demande 

de renseignement sur les retraits (1893), déficit du receveur (1899-1900), 
correspondance ( 1855, 1890). 

1861-1900 
 4Q 3*-45*  Registres de comptabilité. 
  4Q 3* journal général   1836-1838 
  4Q 4* grand livre   1836-1838 
  4Q 5* opérations de caisse  1842 
  4Q 6* opérations de caisse  1844 
  4Q 7*journal général  1892 
  4Q 8* journal général  1893 
  4Q 9* grand livre   1893 
 
Registres des placements (livre de détail) Registres des remboursements (livre de détail) 
4Q 10*  1841-1843   4Q 25* 1841-1843 
4Q 11*  1844    4Q 26* 1844 
4Q 12*  1846    4Q 27* 1845-1846 
4Q 13*  1847    4Q 28* 1848 
4Q 14*  1848-1850   4Q 29* 1852 
4Q 15*  1850-1851   4Q 30* 1853-1857 
4Q 16*  1852    4Q 31* 1857 
4Q 17*  1853    4Q 32* 1859 
4Q 18*  1857    4Q 33* 1860 
4Q 19*  1858    4Q 34* 1861 
4Q 20*  1861    4Q 35* 1863 
4Q 21*  1864    4Q 36* 1864 
4Q 22*  1865    4Q 37* 1865 
4Q 23*  1866    4Q 38* 1866 
4Q 24*  1893    4Q 39* 1867 
      4Q 40* 1868 
      4Q 41* 1888 
      4Q 42* 1889 
      4Q 43* 1890 
      4Q 44* 1891 
      4Q 45* 1893 
 
 4Q 46*-57*  Registres de comptes courant 
  4Q 46* livre de renseignements (renseignements sur l’état civil, la profession du 

déposant) n° de compte de 1 à 2978.            1835-1848 
4Q 47* n° 1 à 138 (le n° de folio correspond au numéro du compte)   1835-1845 

  4Q 48* n° 139 à 291 ( idem)             1838-1848 
  4Q 49* n° 292 à 598 (idem)             1839-1848 
  4Q 50* n° 599 à 985 (idem)             1841-1848 
  4Q 51* n° 986 à 1260 (idem)            1842-1848 
  4Q 52* n° 1261 à 1746 (idem)            1843-1848 
  4Q 53* n° 1946 à 2734 (idem)            1845-1848 
  4Q 54* registre des payements par une inscription de rente à 5%        1848-1850 
  4Q 55* n° 5 à 1925              1853-1861 
  4Q 56* n° 1926 à 3507             1854-1861 
   



  4Q 57* registre des comptes courrant arrêtés au 30 juin 1853, réclamations. 
1853-1854 

 
4Q 58  Mont de piété; demande d’ouverture, correspondance (1863); ouverture d’une 

succursale du mont de piété de Toulouse, correspondance (1890-1906). 
1863-1906 

 
4Q 59  Assurance mutuelles agricoles (incendie, grêle, épizootie) statuts (1819). 

Assurance mutuelle contre la grêle, statuts, état des sociétaires (1826-1827). 
1819-1827 

 
4Q 60  Habitations à bon marché, lois, règlement, correspondance (1895-1898). Société 

l’Auscitaine – Habitation, statuts (1911). 
1895-1911 

 
5Q  Applications des lois d’assistance et de prévoyance 
 
5Q 1  Pensions militaires, correspondance. 

1844-1872 
 

5Q 2  Caisse de retraite pour la vieillesse, réglementation, livret (1849-1853). 
Assurance collective au profit des sapeurs-pompiers, note (1872). Société des 
prévoyants de l’avenir, correspondance (1888). La France prévoyante, société de 
retraités, liste des membres du conseil (1900). La protection mutuelle des 
employés et ouvriers des chemins de fer français, correspondance (1908). 

1849-1908 
 

5Q 3-4  Retraites ouvrières et paysannes. 
 5 Q 3 Demandes de renseignements, formulaires.          1912-1919 
 5 Q 4 Listes nominatives des assurés.           1912-1921 
 
5Q 5  Allocations aux familles de militaires, instructions (1793), demandes 

,correspondance (1870-1879) ; 
1793, 1870-1879 

 
5Q 6  Soins médicaux aux victimes de la guerre, instructions, correspondance (1919-

1931), listes nominatives de bénéficiaires (1922-1928). 
1919-1931 

 
5Q 7  Accidents du travail, demandes de secours, correspondance (1841-1874), procès-

verbaux de déclarations (1932). 
1841-1932 

 
5Q 8  Assistance médicale gratuite, organisation (an13, 1858-1926), listes nominatives 

(1899-1926), frais de cure (1903-1905). 
an 13-1926 

 
5Q 9  Eaux thermales: mémoire sur les eaux thermales du Gers (1854): eaux thermales 

de Castéra-Verduzan, demande de création de canton (plan) (1845): eaux 
thermales de Barbotan-les-Thermes, demande de déclaration d’utilité publique 
(1864): eaux thermales de Bagnères-de-Luchon, demande de financement pour 



la construction d’un hospice (1854): demandes de secours pour se rendre aux 
eaux thermales (1847-1888). 

1845-1888 
5Q 10  Assistance aux vieillards aux infirmes et aux incurables: organisation (1793, 

1899-1911): élections de délégués aux commissions cantonales (1911-1930): 
liste de bénéficiaires (1912): correspondance (1910-1921). 

1793-1930 
 

5Q 11-13* Protection des enfants du premier âge 
 5Q 11 Demandes de renseignements            1875-1899 
 5Q 12* Premier registre des maires. Déclarations des parents ou ayants droit. 

1879-1891 
 5Q 12* Deuxième registre des maires. Déclarations des nourrices, sevreuses et 

gardeuses.               1879-1899 
 
5Q 14  Assistance aux femmes en couches, listes correspondance. 

1900-1926 
 

5Q 15  Crèches publiques, crédits. 
1912-1922 

 
5Q 16  Enfants assistés, enfants trouvés: circulaires, instructions, statistique, rapport, 

règlement (1812-1908): demandes de renseignements, procès-verbaux 
d’exposition (1831-1862): états nominatifs (1814-1904). 

1812-1908 
 

5Q 17  Filles mères, états des secours, correspondance. 
1854-1874 

 
5Q 18  Assistance aux familles nombreuses, circulaires, formulaires, dossier témoin. 

1900-1918 
 

5Q 19-45 Sociétés de secours mutuels. 
 
5Q 19-20  Généralités. 
 5Q 19 Rapports sur la situation des sociétés de secours mutuels. 1854,1859,1873 
 5Q 20 Demandes de renseignements, correspondance.         1837-1911 
 
5Q 21-45 Dossiers de sociétés de secours mutuels. 
5Q 21-23* Société : La bienfaisante mutuelle. 
 5Q 21 Règlement, listes de membres, dissolution, correspondance.     1832-1861 
 5Q 22* Registre des procès-verbaux des séances.          1837-1842 
 5Q 23* Idem.               1842-1847 
 
5Q 24  Société mutuelle de Saint-Eloi, règlement.         1833 
 
5Q 25  Société : Des travailleurs à Auch: règlement, listes de membres, correspondance. 

1833-1873 
 
5Q 26  Société : Bienfaisance mutuelle des ouvriers: règlement.      1834 
 



5Q 27  Société : Philanthropique: règlement, liste de membres, correspondance. 
1834-1911 

 
5Q 28  Société : Philanthropique des anciens: règlement, fusion, correspondance. 

1844-1864 
 

5Q 29  Société : Bienfaisance mutuelle des travailleurs: règlement.      1846 
 
5Q 30  Société : La bienfaisance pour les femmes à Auch: correspondance.  

1852-1899 
 
5Q 31  Société : La bienfaisante: règlement, correspondance.         1852-1911 
 
5Q 32  Société : La fraternelle: règlement, correspondance.         1853-1891 
 
5Q 33  Société : Sainte-Marie d’Auch: correspondance.          1854-1859 
 
5Q 34  Société : Association médicale du Gers: correspondance.         1859-1874 
 
5Q 35  Société : La mutuelle de l’orphéon auscitain: statuts, correspondance. 

1860-1873 
 

5Q 36  Société : De Saint-Joseph: correspondance.           1872-1905 
 
5Q 37  Société : La mutuelle: correspondance.           1872-1911 
 
5Q 38  Société typographique auscitaine: règlement        1873 
 
5Q 39  Société : Caisse de prévoyance des instituteurs et institutrices du Gers: 

correspondance.              1892-1930 
 
5Q 40  Société : Scolaire de secours mutuels et de retraite: correspondance. 

1902-1911 
 
5Q 41  Société : Le pain de la mutualité: statuts et règlement, correspondance. 

1907-1911 
 

5Q 42  Société de secours régimentaire du 9ème régiment de chasseurs: correspondance. 
1911 

 
5Q 43  Société de secours régimentaire du 88ème régiment d’infanterie: correspondance. 

1911 
 

5Q 44  Société : Les sapeurs-pompiers: correspondance.        1911 
 
5Q 45  Société : Des médecins du Gers: correspondance.        1926 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIE R 
 
 
 
 
 
 

Instruction Publique – Sciences, Lettres et Arts 
Sport et Tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERIE R 
 

Instruction Publique – Science, Lettre et Arts – Sport et Tourisme 
 
 

1R Instruction Publique 
 
Instruction primaire 
Généralités 
1R 1  Ordonnance, circulaires (1816-1834). 
 Bulletins national de l’enseignement primaire (1943-1944). Bulletins officiels du 

ministère de l’Education Nationale (1945). Bulletins officiels de l’instruction 
primaire département du Gers, bulletins de l’enseignement du 1er degré (1923, 1947-
1959). Notes de service bulletins professionnels des instituteurs du Gers (1947-
1955). Notes, brochures, formulaires (1946-1955) 13.   

1816-1959 
 
1R 2  Etats de situations des écoles primaires ; rapport, règlement, affiches, 

correspondance. 
1830-1936 

 
1R 3  Personnel ; état, création de poste (liste d’élèves des écoles des rues de Metz et 

de Blazy 1881), nominations. 
1834-1907 

 
1R 4  Cours d’adultes; création d’un cours de géométrie (1828); conférences, (1866); 

affiches (1867). Cours populaires, ouverture, affiche (s.d.). 
1828-1867 

 
1R 5  Bibliothèque scolaire; création, correspondance (1867). Catalogue (1932). 

Bibliothèque pédagogique de la circonscription d’Auch, statuts et catalogue 
(1936-1940) 

1867, 1932-1940 
 
1R 6  Cantines scolaires ; subventions, concessions, correspondance. 

1903-1912 
 
1R 7  Listes d’élèves admis au Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires. 

s.d. (années de naissance 1900-1901) 
 
1R 8  Distributions de prix; listes d’ouvrages (1892-1903); palmarès des écoles (1911-

1915); listes d’élèves pour assister à une représentation théâtrale (1907). 
1892-1915 

 
1R 9  Exposition scolaire ; règlement, programme, palmarès, correspondance. 

1880 
 
1R 10  Pupilles de la Nation ; legs, correspondance. 

1917-1930 

                                                 
13 Documents provenant de l’école de la rue de Metz (actuellement école Condorcet) déposées en septembre 2011. 



1R 11  Colonies scolaires, avis, rapports, listes d’enfants (1908-1932). Colonie scolaire 
de Bazus-Aure (canton d’Arreau, arr. Bagnères-de-Bigorre, Hautes Pyrénées) 
colonie pour les pupilles de la Nation, des places étaient réservées aux enfants 
des écoles, états des frais, contrat, listes d’enfants, correspondance (1925-1928). 
Colonie scolaire de Capbreton (canton de Saint-Vincent-de-Tyrosse, arr. Dax 
Landes), états des frais, listes d’enfants, correspondance (1927-1932). 

1908-1932 
 
1R 12  Société amicale des anciens élèves de l’école laïque, organisation de fêtes 

scolaires (1900-1908). Comité de patronage, correspondance (1909-1935). 
1900-1935 

 
Ecoles primaires 
1R 13  Salles d’asile, correspondance (1845-1857). Ecoles maternelles, correspondance 

(1907), école maternelle de la rue Fabre d’Eglantine, correspondance (1904-
1908). 

1845-1908 
 
1R 14-18  Ecoles primaires de garçons. 
1R 14  Ecole annexée au lycée, réouverture, liste d’élèves, correspondance. 

1872-1873 
 
1R 15  Ecole rue Rouget de Lisle, palmarès, correspondance. 

1873-1937 
 
1R 16  Ecole rue du Pouy, palmarès. 

1886-1890 
 
1R 17  Ecole rue de Metz, palmarès, correspondance (1890-1921). 
  Registres matricules (personnels enseignants et élèves 1890-1957). Registre 

d’appel journalier (1936-1937, 1945-1946), listes annuelles d’inscription des 
élèves (années de naissances 1920-1933 et année scolaire 1945-1946), tableau de 
relevé du nombre d’inscrits (1890-1939 manquent certaines années), fiches 
d’aptitude (années de naissance 1932-1938), cahiers de relevés de notes (1951-
1954), certificats de scolarité (1956-1960), reçus de fournitures (1937-1946) 14. 

1890-1960 
 
1R 18  Ecole rue Gambetta, palmarès, correspondance. 

1891-1910 
 
1R 19-22  Ecoles primaires de filles et écoles maternelles. 
1R 19  Ecole du Pont National, palmarès, correspondance. 

1891-1908 
 
1R 20  Ecole rue Gambetta, palmarès, création d’une classe enfantine, correspondance. 

1893-1905 
 
1R 21  Ecole des filles de la Miséricorde, inventaire du mobilier, correspondance (1898- 
 

                                                 
14 Documents provenant de l’école de la rue de Metz (actuellement école Condorcet) déposées en septembre 2011. 



  1900). Ecole maternelle, ouverture (1900-1901). 
1898-1901 

 
1R 22  Ecole du Prieuré, correspondance (1906), école maternelle, correspondance 

(1908). 
1906-1908 

 
1R 23  Ecole de hameau, école d’Embats, palmarès, liste d’ouvrages de la bibliothèque. 

1891-1895 
 
1R 24  Ecole primaire supérieure, prospectus, démission du directeur, correspondance. 

1834-1836 
 
Enseignement secondaire 
1R 25-30  Collège communal15. 
1R 25  Ecole centrale, correspondance (an 7), cabinet de physique, inventaires, 

correspondance (an12-1835). Ecole secondaire communale, correspondance 
(1808). Collège, affaires générales, organisation, érection en collège royal, 
prospectus, correspondance (1814-1843). 

an 7-1843 
 
1R 26  Registre des délibérations de la commission administrative. 

octobre 1833-novembre 1839 
 
1R 27  Comité d’instruction , nomination de membres (1818). Personnel du collège, 

nominations, démission, liste (1834-1843). 
1818-1843 

 
1R 28  Comptabilité, vérification des comptes, états des payements aux professeurs. 

1816-1838 
 
1R 29  Listes d’élèves (1812-1836). Bourses, correspondance, affiches (1846-1847). 

1812-1847 
 
1R 30  Distribution de prix, palmarès, liste d’ouvrages (1834-1835). Bibliothèque, liste 

d’ouvrages, correspondance (1842). Inventaires, du pensionnat (1822), des objets 
de consommation (1836). 

1822-1842 
 
1R 31  Lycée, prospectus, affiche, correspondance (1853-1875). Création d’un 

gymnase, agrandissement, aménagement d’une salle de chimie (1854-1888). 
Bourses, demandes, états, correspondance (1850-1937). 

1850-1937 
 
1R 32-35  Enseignement secondaire de jeunes filles. 
1R 32  Circulaires (1881-1907). Transformation du cours secondaire en collège de 

jeunes filles, correspondance (1906-1908). Appropriation de l’ancien couvent du 
Prieuré (1907-1910). Délibérations du bureau d’administration, correspondance 

                                                 
15 voir l’article « Monographie du lycée d’Auch » par G. Brégail, publié dans le bulletin de la Société 
Archéologique, Historique, Littéraire, et Scientifique du Gers année 1947 pages 67 à 81 et 213 à 232. 



(1900-1936). Renouvellement du traité constitutif (1918-1923). Convention pour 
la gestion de l’internat (1908). Personnel (1902-1911). Demandes de bourses 
(1913-1924). 

1881-1936 
 
1R 33-34 Comptabilité, budgets, chapitres additionnels, comptes d’administration. 
  1 R 33  exercices 1901-1916 
  1 R 34  exercices 1917-1925 
 
1R 35  Arrêts de la Cour des Comptes       exercices 1912-1918 
 
1R 36  Ecole normale d’instituteurs, demandes de subventions, admissions, 

correspondance. 
1808-1936 

 
1R 37  Etablissements d’enseignement secondaires ou supérieurs extérieurs au 

département du Gers. Ecoles vétérinaires, programme du concours (1841-1846). 
Ecole impériale d’agriculture, programme d’admission (1855). Demandes, de 
secours, de bourses: écoles militaires (1843-1855), école des Beaux Arts (1856-
1900), écoles des Arts et Métiers (1856-1935), école polytechnique (1864-1935), 
école nationale de Tarbes (1913), écoles nationales professionnelles (1932-
1941), écoles de santé militaire (1934-1939). 

1841-1941 
 
1R 38  Enseignement secondaire professionnel, circulaire (1863). Cours professionnels, 

organisation par la chambre de commerce et par la bourse du travail, 
correspondance (1927-1928). 

1863-1928 
 
1R 39-44  Enseignement libre. 
1R 39  Registres de déclarations d’intention d’ouverture d’écoles libres ou de 

pensionnat en exécution des articles 27 et 53 de la loi du 15 mars 1850 et de 
l’article 37 de la loi du 30 octobre 1886 (1855-1895). Demandes d’ouverture de 
cours privés, d’écoles privées, de pensionnat de jeunes filles (plans 1850-1859). 

1834-1923 
 
1R 40  Demandes de renseignement sur les écoles dirigées les frères. 

1875 
 
1R 41-42 Ecole primaire de la rue des Pénitents blancs (rue de la Convention), tenue par 

les frères des écoles chrétiennes (suppression de l’école congréganiste en 1891) 
1R 41  Rappel des titres de fondation, rapport, legs, états nominatifs d’élèves (1856-

1872), nominations de frères, traitement, suppression de l’école. 
1853-1891 

 
1R 42  Palmarès. 

1885-1891 
 
1R 43  Ecoles Saint-Paul et Saint-Orens, écoles congréganistes autorisées par arrêté 

préfectoral du 24 décembre 1874, dirigées par les frères des écoles chrétiennes, 



devenues laïques par arrêté préfectoral du 25 novembre 1879. Arrêtés, 
nominations,  

  correspondance. 
1873-1879 

 
1R 44  Ecoles de filles dirigées ; par les Ursulines du Prieuré, demande de secours pour 

l’achèvement de travaux (1842) ; par les Ursulines de l’Oratoire demande de 
secours pour l’agrandissement du local (1851) ; école de Sainte-Marie sous la 
direction des frères de la doctrine chrétienne, révocation du directeur (1879) ; par 
les sœurs Saint-Vincent-de-Paul, palmarès (1887-1895) ; par les sœurs de la 
Miséricorde, correspondance (1904). 

1842-1904 
 
1R 45-49  Ecole municipale de dessin. 
1R 45-46 Fonctionnement, règlements, nominations de professeurs, rapports, 

correspondance. 
  1 R 45   1811-1853 
  1 R 46   1856-1917 
 
1R 47  Listes d’élèves. 

1832-1866 
 
1R 48  Palmarès. 

1832-1894 
 
1R 49  Fournitures, inventaires. 

1817-1894 
 
 
2R Science, lettres et arts 
 
2R 1  Sociétés savantes, tableau général (1842). Cercle littéraire, règlement (s.d.). 

Société botanique, autorisation correspondance (1892-1893). Société 
archéologique, correspondance (1894-1910). 

1842-1910 
 
2R 2-4   Sociétés musicales 
2R 2   Arrêtés d’interdiction de jouer, correspondance (1895-1930). Concours 

d’orphéons (1875-1880). 
1895-1930 

 
2R 3 
Société philharmonique, modification du règlement, correspondance.         1849-1874 
Orphéon auscitain, statuts, demandes de subventions, correspondance.         1857-1937 
Société musicale d’Auch, règlement, correspondance.           1873-1897 
Musique municipale, demandes de subventions, inventaire des instruments, correspondance. 

1881-1893 
Estudiantina auscitaine, arrêté d’autorisation, correspondance.          1891-1894 
Orchestre symphonique, demande de subvention, correspondance.          1892-1927 
Société des veneurs auscitains, correspondance.          1897 
Echo auscitain, statuts, correspondance.           1903 



Orchestre auscitain, correspondance.            1904 
Les enfants d’Auch, correspondance.             1904-1905 
Le rallye auscitain, demande de subventions, correspondance.          1904-1926 
Groupe symphonique auscitain, demande de subventions.         1909 
Harmonie auscitaine, correspondance.             1931-1938 
 
2R 4  Musique militaire16, généralités, correspondance (1875-1909). Musique du 88ème 

régiment d’infanterie, correspondance (1886-1908). Fanfare du 9ème chasseurs, 
correspondance (1901-1909). 

1875-1909 
 
2R 5  Archives, inventaires (an7), de l’ancien collège (vers 1870), rapports, 

nominations, correspondance. 
an7-1936 

 
2R 6-7  Bibliothèque 
2R 6  Règlements (1808-1862): fonctionnement, rapports d’inspection, nomination et 

révocation du bibliothécaire, nomination des membres du comité d’inspection 
(an11-1952): achat de livres, concessions de livres par l’état, échange entre la 
bibliothèque municipale et la bibliothèque du séminaire (1830-1936): dépôt de la 
bibliothèque de l’ancienne mense archiépiscopale et du petit séminaire (1910-
1912): prêt de livres à domicile, consultation d’ouvrages rares (1877-1895): 
envoi de livres à la bibliothèque de la commune de Saintes (Charente-Maritime) 
(1872). 

 
2R 7  Registre de souscription (emprunt de livres). 

1808-1810 
 
2R 8-10  Musées 
2R 8  Inventaire, catalogues (l’inventaire de 1875 est précédé d’un historique) (s.d., 

1863, 1875, 1951). Rapport d’inspection (1895). Rapports sur les musées (1951 
(plans), 1953). Règlement (1949). Plan d’exposition des collections (1951). 
Personnel; gardien, nomination (1961). Legs; Pujos (1921-1923); Larroux (1925-
1926); Sancet (1926). 

1863-1961 
 
2R 9-10  Correspondance 
 2R 9   1814-1952 (à partir de 1948 correspondance d’Henri Polge 

conservateur des musées d’Auch). 
 2R 10  1953-1979 
 
2R 11  Inventaire des pièces archéologiques et des tableaux remis par la mairie à la 

société historique de Gascogne. 
1888 

 
2R 12  Exposition de Beaux Arts17, état, catalogue, correspondance. 

1880 
2 R 13  Vente de débris provenant de la démolition de l’ancien cloître des Cordeliers  

                                                 
16 Voir également sous série 3H 23 musique des sapeurs pompiers 
17 voir également sous série 4F 5 et 4F 7 



  (1847-1849). Fouilles près de la gare, correspondance (1865). 
1847-1865 

 
2R 14  Attribution par la ville d’une coupe au poète Jasmin, dessin de la coupe, 

correspondance, affiche. 
1841-1842, 1937 

 
2 R 15  Proposition du peintre Ginovez pour réaliser un tableau pour l’hospice (1851).  

1851 
 
2R 16-19 Théâtre 
2R 16 Instructions, circulaires, réglementation, liste de pièces interdite (1818-1932); 

demandes de renseignements (1853-1937); subventions, tarifs des places (1867-
1932). 

1818-1937 
 
2R 17 Exploitation, affiches, répertoire, correspondance. 

1813-1922 
 
2R 18-19  Traités avec les compagnies de théatres, états des représentations, correspondance. 
   2R 18   1930-1935 
   2R 19   1936-1939 
 
2R 20  Théâtre de plein air, au jardin de la préfecture, au jardin Ortholan, 

correspondance. 
1933-1937 

 
2R 21  Cinéma, correspondance. 

1933-1936 
 
2R 22  Demande d’autorisation pour un marathon de danse au café Alsace. 

1935-1936 
 
3R Sports et tourisme 
 
3R 1  Gymnase municipal, demande d’utilisation, inventaire des objets. 

1891-1900 
 
3R 2  Sociétés sportives. 
Sociétés de tir 
Société de tir national à l’arme de guerre, correspondance.           1880-1885 
Société de tir mixte, demandes de subventions, correspondance.          1906-1924 
Sociétés vélocipédiques 
Vélo sport auscitain, correspondance.             1885-1891 
Sport vélocipédique du Gers, correspondance.            1886-1891 
Union vélocipédique du Gers, statuts, liste de membres.         1897 
Cyclo club auscitain, correspondance.           1911 
Union vélocipédique auscitaine, correspondance.          1927 
Sociétés de gymnastique 
Société de gymnastique et de tir, statuts, correspondance.           1888-1893 
Union sportive auscitaine, correspondance.           1899 



Avant garde auscitaine, statuts, règlement, correspondance.          1905-1938 
Société nautique 
Aviron auscitain, statuts, liste de membres.           1896 
Autres sports 
Association athlétique auscitaine, correspondance.            1904-1906 
Foot-ball vélo club auscitain, demandes de subventions, correspondance.         1904-1911 
Union sportive du 88ème régiment d’infanterie, demande de subvention.       1910 
Foot-ball club auscitain, correspondance.             1922-1935 
 
3R 3  Eclaireurs de France, scoutisme féminin, correspondance. 

1927-1938 
 
3R 4  Syndicat d’initiative, demande d’amélioration des correspondances ferroviaires, 

demande de subvention. 
1910-1935 


